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Ouverture de l’exposition «Homo temporis», une histoire naturelle
Le 29 avril 2011 va s’ouvrir la nouvelle exposition «Homo temporis» au Centre Nature Les Cerlatez. L’exposition, qui a été réalisée
en collaboration avec la Fondation Horlogère, invite à explorer les liens complexes qui relient le temps et la nature… sans oublier
d’y inclure l’Homme qui par ses questionnements, ses innovations et la trace qu’il imprime dans le monde fait évoluer, parfois
inverse et bouleverse les rapports au temps et à la nature. Informations : www.centre-cerlatez.ch

Atelier avec Joseph Cornell, organisé par la fondation Silviva
Joseph Cornell (USA), un des pédagogues de la nature les plus connus au monde, présentera le 7 mai 2011 ses méthodes et
activités basées sur plus de 30 ans d’expérience à titre de « nature-interpreter ». Dans ses ateliers, il favorise l’intégration des
participants, de manière à leur permettre de vivre et comprendre la nature, et propose des méthodes facilement applicables à leur
propre travail. La journée se déroulera en anglais et aura lieu au Forsthaus Waldegg, Zurich. Participation : CHF 250.–.
Informations et inscription : info@silviva.ch

L’école prépare l’avenir
Samedi 14 mai 2011, une journée sur l'éducation en vue du développement durable est organisée à l’Université Mail de Genève.
Des stands, ateliers, spectacles et films pour tous les âges seront ouverts de 10h à 18h. La journée est intégrée dans le festival
du développement durable qui aura lieu du 12 au 15 mai à Genève. Les évènements sont organisés par l’Etat de Genève, le
département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) avec la collaboration de l’Université de Genève (UNIGE).
Informations et programme : www.festivaldd.ch (disponible dès aujourd’hui)

Fête de la Nature
Le 21 et 22 mai 2011 aura lieu la première édition de la fête de la Nature, organisée par la revue « La Salamandre ». Une
soixantaine d’acteurs de l'environnement se sont associés pour proposer au grand public un week-end exceptionnel, soit 200
sorties et événements gratuits dans toute la Suisse Romande. Convaincus qu'une expérience sur le terrain a un impact de
sensibilisation déterminant, et que l'aventure commence près de chez soi, des passionnés emmèneront adultes et enfants là où le
cœur de la nature bat le plus fort : dehors ! Inscription en ligne pour participer à un événement : www.fetedelanature.ch

Bike2school
La quatrième édition de l'action nationale bike2school aura lieu entre les vacances d’été et celles d’automne 2011. Elle s’adresse
aux élèves dès la 4e année et aux enseignants qui se rendent à vélo à l’école. L'objectif de cette campagne est d’amener les
thèmes du mouvement, de la santé, de l’environnement et de la sécurité routière dans les cours d'écoles, en encourageant les
déplacements à vélo et en cumulant ainsi des points donnant accès à des prix collectifs ou individuels. Certains cantons prennent
en charge les frais de participation à cette action. Informations et inscription: www.bike2school.ch/fr.html

Campagne éducative
Animations en forêt pour classes enfantines et primaires
Le WWF propose aux classes enfantines et primaires de toute la Suisse romande une animation sur le thème de la découverte de
la forêt. Une première rencontre (deux périodes) se déroule en classe et une seconde (quatre périodes) a lieu directement en
forêt. Durant cette animation, les classes sont sensibilisées à l'importance de la forêt pour l'équilibre écologique et la biodiversité.
Par des activités ludiques, les élèves apprennent différentes notions sur l'écosystème forestier et la place de l'Homme dans
celui-ci. Le contenu et les horaires de l'animation peuvent être adaptés aux besoins spécifiques des enseignants. La campagne
débute maintenant et durera jusqu'au mois de novembre 2011. Condition importante: une forêt doit être accessible facilement
depuis l'école. Prix : CHF 180.–. Inscription: service-info@wwf.ch

Ressources
Timeline – Chronique multimédia de la Suisse contemporaine
La Timeline de SRG SSR idée suisse propose une remarquable collection de sons et d’images sur les thèmes les plus divers - de
la culture, l’éducation, l’économie et la politique au sport et aux loisirs, en passant par la protection de l’environnement et la santé.
Leur site invite à remonter dans le temps au fil de 80 années d’histoire de la radio-télévision. Du point de vue de l’éducation à
l’environnement, le dossier «Matières premières et recyclage » est à retenir particulièrement.
À découvrir sur : www.ideesuisse.ch/298.0.html?&L=1&changeLang=set

Pistes pédagogiques pour aborder la catastrophe naturelle et nucléaire au Japon
En tant qu'enseignant, éducateur ou animateur, il n'est pas toujours aisé d'aborder un sujet comme la catastrophe naturelle et
nucléaire japonaise. Aussi, à partir de pistes méthodologiques, le Réseau IDée propose sur son site une sélection d'outils aux
approches variées (documents pédagogiques, albums et documentaires jeunesse, documents d'information, DVD, sites Internet...)
qui alimenteront la réflexion du professionnel de l'éducation et qui pourront l'aider à construire une activité, un cours, une animation
sur ce thème d'actualité. Ces pistes sont divisées en trois chapitres : catastrophes naturelles, énergie, risque
technologique/nucléaire. À découvrir sur : www.reseau-idee.be/japon/

Petit panorama des acteurs français de l’EEDD
Il est toujours agréable d’avoir une vue d’ensemble sur un domaine particulier. Sur le site www.ecoloinfo.com/ (> société >
education) se trouve un petit panorama des structures d’éducation à l’environnement vers un développement durable (EEDD) en
France. Sur le site internet de la Fondation suisse d’Education pour l’environnement (FEE) vous trouvez également une base de
données répertoriant les institutions et projets dans le domaine de l’EE et l’EDD qui existent en Suisse : www.educ-envir.ch >
institutions et projets.
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