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Lancement d’une plateforme de ressources sur le climat
pour les enseignant·e·s
Alors qu’une grève du climat est prévue le 4 septembre, la Société
pédagogique vaudoise a décidé de proposer des ressources concrètes pour
les enseignant·e·s afin qu’ils et elles puissent proposer des activités
pédagogiques sur le thème du climat dans leurs classes durant toute l’année.
À la rentrée scolaire d’août, la Société pédagogique vaudoise (SPV) a lancé
www.ecoledurable.ch, une plateforme de ressources pédagogiques traitant de
l’urgence climatique. Elle est destinée à fournir aux enseignant·e·s, souhaitant
intégrer la cause environnementale à leur enseignement, des propositions
d’activités dans diverses disciplines et pour chaque cycle de la scolarité
obligatoire.
Les enseignant·e·s y trouvent des idées de débats, de chansons, de lectures, de
films, mais également des activités portant sur les thématiques du zéro déchet, de
la biodiversité ou encore des propositions concrètes de solutions pour demain,
qui peuvent être débattues au sein des classes.
Un grand nombre des activités proposées pourra être le point de départ pour des
projets plus ambitieux ayant pour but d’informer les élèves, mais aussi leurs
parents, sur la cause environnementale.
Une rubrique a également été spécialement conçue pour les enseignant·e·s
souhaitant s’informer davantage sur le réchauffement climatique et ses effets et se
tenir informé·e·s des dernières actualités climatiques en Suisse.
De plus, le Plan d’études romand intègre la sensibilisation à l’impact humain sur
l ’e n v i r o n n e m e n t d a n s s e s o b j e c t i f s . C e t t e n o u v e l l e p l a t e f o r m e
www.ecoledurable.ch est donc en accord avec ces derniers, fixés par la
Conférence intercantonale de l'instruction publique (CIIP).
Amenée à évoluer, la plateforme proposera régulièrement de nouvelles activités
et informations en lien avec l’actualité.
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