Public cible

Enseignant-e-s de l’école enfantine, du primaire et du secondaire I • étudiant-e-s HEP et universitaires
formateur/trice-s HEP • spécialistes EDD • responsables de formation continue • responsables politiques
parents d’élèves • personnes intéressées

Rencontres
romandes
Éducation en vue du
Développement Durable

Localisation
HEP-Fribourg
Rue de Morat 36
1700 Fribourg

J O U R N É E P R AT I Q U E
COLLOQUE

On peut accéder à la HEP-FR par les transports publics depuis la gare :
Bus 1 (Portes de Fribourg) : arrêt Capucins
Plan d’accès et de situation sur www.hepfr.ch (pas de parking à la HEP !)

Organisation
Fondation Éducation et Développement (FED) et Fondation suisse d’Éducation pour l’Environnement (FEE)
sous mandat de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP),
en collaboration avec la Haute École pédagogique de Fribourg.
Renseignements
Myriam Bouverat
021 612 00 81
myriam.bouverat@globaleducation.ch

Conditions de participation et inscription

FORUM

Le développement
durable à l’école :

Comment intégrer la
dimension économique ?

Inscription en ligne sur www.globaleducation.ch jusqu’au 30 mai 2008
ou par e-mail à la Fondation Éducation et Développement : fed@globaleducation.ch
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Le choix des ateliers ne peut être garanti.
La participation est gratuite et le repas de midi est offert.

Samedi 21 juin 2008

8h15–17h à la HEP de Fribourg
Dé tails des atelier s e t inscription sur w w w.globaleduc ation.ch

L’éducation en vue du développement durable n’est pas une nouvelle discipline mais un cadre de travail aidant à la
construction d’activités ou de projets en tenant compte des aspects économiques, environnementaux et sociaux.
Le but de la journée pratique 2008 en Éducation en vue du développement durable est d’échanger entre ensei
gnant-e-s et spécialistes autour de thématiques et projets pour mettre en évidence la dimension économique
du développement durable. Nous tenterons également de montrer comment, dès l’école enfantine, il est possible
d’introduire des aspects économiques souvent perçus comme trop complexes pour des enfants.

objectifs
> Identifier dans les pratiques scolaires usuelles l’éducation en vue du développement durable
et en particulier la dimension économique
> Confronter et échanger des pratiques entre enseignants, formateurs, étudiants en formation
et spécialistes de l’EDD
> Présenter des moyens pédagogiques EDD
> Renforcer la pratique de l’éducation en vue du développement durable à l’école

Déroulement

programme

Les participant-e-s choisissent deux ateliers pour le matin et deux ateliers pour l’après-midi. Dix ateliers sont présentés en parallèle et se répètent deux fois.

8h00 – 8h25
Accueil
		
des participant-e-s, café-croissants

Ateliers thématiques du matin

Ateliers projets de l’après-midi

Les intervenant-e-s se basent sur un thème scolaire classique (eau, déchets, énergies, environnement urbain, patri
moine, mondialisation, tourisme, empreinte écologique…)
et montrent comment l’aborder concrètement avec une
approche de développement durable en mettant particulièrement en évidence la dimension économique.

Des enseignant-e-s ou étudiant-e-s HEP présentent chacun un projet réalisé en classe ou en établissement qui
sera analysé sous les cinq dimensions du développement durable et en particulier la dimension économique.

8h25 – 8h30
Introduction
		
Pascale Marro - rectrice de la HEP-Fribourg

Thèmes des ateliers :

Projets présentés :

8h30 – 8h40
Introduction de la journée
Myriam Bouverat - Fondation Éducation et Développement
Le développement durable à l’école : comment intégrer la dimension économique ?
8h40 – 9h00
		
Conférence
		
Conrad Lutz - architecte
		
Architecture et développement durable pour l’école

> Mondial comme une orange

> D’où vient mon cahier ?

> Au-delà du tri des déchets

> Rallye du développement durable

> L’eau, un bien commun

> Journées thématiques autour de
l’alimentation

> Énergies renouvelables et consommation
d’énergie en Suisse

> Traditions fribourgeoises

> La Green Map : un outil participatif

> Devenir consomm’acteurs

> La forêt produit sans bruit… ?

> L’habillement chez les jeunes : les habits de
marque

> L’enfant à l’écoute de son village

> Devenir promoteur touristique en herbe

13h30 – 14h30
Série d’ateliers projets 1

> Le tourisme, mieux le connaître pour mieux
en vivre

> Le développement durable à travers les
téléphones portables

14h30 – 15h00
Pause

> Comment diminuer son empreinte écologique
en classe grâce au projet One Planet Living,
en incluant la dimension économique

> L’eau, un bien précieux

15h00 – 16h00
Série d’ateliers projets 2

> Richesse, pauvreté… ça veut dire quoi ?

> La gestion et l’élimination des déchets

> Bananes, économie et développement durable

9h15 – 10h30
Série d’ateliers thématiques 1
10h30 – 11h00
Pause
11h00 – 12h15
Série d’ateliers thématiques 2
12h15 – 13h30
Repas offert à la HEP

16h00 – 17h00
Apéro-échanges

