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Bibliographie, liste de médias et ressources pédagogiques pour aller plus loin 
 

Une sélection pour le Colloque de pédagogie spécialisée, le 6 avril 2022 

NB : Certains titres mentionnés ci-dessous en français sont disponibles en allemand en cliquant sur la langue allemande du site internet.   

 

 

Thème Titre  Détails Lien direct vers de plus amples informations 

1 Paysages 

éducatifs 

Des réseaux solides au 

service d’une éducation 

intégrée 

Brochure d’information sur les paysages 

éducatifs en Suisse 

https://www.education21.ch/fr/paysages-

educatifs21/publications  

Voici comment un paysage 

éducatif efficace se met en 

place – rapport 

intermédiaire 

Étude d’accompagnement sur les 

paysages éducatifs en suisse 

https://www.education21.ch/fr/paysages-

educatifs21/publications  

Soutien aux écoles et aux 

communes 

Dépliant présentant les prestations du 

point de contact Paysages éducatifs21 

https://www.education21.ch/fr/paysages-

educatifs21/publications  

Toolbox Inspiration et aide à la création d’une boîte 

à outils pour les paysages éducatifs  

https://www.education21.ch/fr/paysages-

educatifs21/toolbox  

Infonium zu 

Bildungslandschaften, PH 

Zug – Schlussbericht 

Rapport final en allemand https://www.education21.ch/de/bildungslandschaf

ten21/publikationen   

 Wie geht`s zur 

Bildungslandschaft? Die 

Autoren: Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung (Hrsg) 

2. Auflage 2014 

https://www.friedrich-verlag.de/shop/wie-geht-s-

zur-bildungslandschaft-14955  
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wichtigsten Schritte und 

Tipps Ein Praxishandbuch 

 Bildungslandschaften 

Schweiz – Bildungsqualität 

durch Kooperation 

Institut für Bildungsmanagement und 
Bildungsökonomie IBB 

 

https://bildungsmanagement.net/forschung/bildun

gslandschaften-schweiz-bildungsqualitaet-durch-

kooperation/  

 Lernende 

Bildungslandschaften: 

Qualitätsentwicklung 

Schritt für Schritt  

Herausgeber : Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung/Herbert Schubert 

Autoren/Autorinnen : Herbert 

Schubert/Marion Rädler/Peter 

Bleckmann/Marta Freire/Anja 

Grosch/Claudia Hasse/Sarah Küchau 

2014 

https://www.wissensatlas-

bildung.de/publikation/pdf/lernende-

bildungslandschaften-qualitaetsentwicklung-

schritt-fuer-schritt/  

 Zehn Schritte zur 

Bildungslandschaft. Eine 

Übersicht zum 

Praxisleitfaden aus dem 

Kanton Zürich 

Herausgeber: Kanton Zürich, Amt für 

Jugend und Berufsberatung, Fachbereich 

Kinder- und Jugendhilfe 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-

dokumente/themen/familie/fruehe-

kindheit/bildungslandschaften/10-Schritte-

Bildungslandschaft.pdf  

 Auf dem Weg zu 

nachhaltigen 

Bildungslandschaften. 

Lokale Netzwerke 

erforschen und gestalten 

Autoren : Robert Fischbach, Nina Kolleck, 

Gerhard de Haan 

2015 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-

658-06978-0  

2 Education en 

vue d’un 

Développement 

Durable – 

généralités 

L'EDD à l'école et dans 

l'enseignement 

Informations et liens utiles pour les 

enseignant-e-s et les directions des 3 

cycles de l'école obligatoire 

https://catalogue.education21.ch/fr/ledd-lecole-et-

dans-lenseignement  

C'est notre histoire! Activité amorce pour échanger autour de 

l'approche globale EDD à l'école 

https://catalogue.education21.ch/fr/cest-notre-

histoire  

Demain en main Enseigner le développement durable https://catalogue.education21.ch/fr/demain-en-

main  
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Ventuno 3 / 2016 Les bases de l’EDD https://www.education21.ch/fr/ressources/ventun

o/bases-EDD  

3 Santé et bien-

être 

Oser ! Outil pour éduquer 

en Santé-Environnement  

 https://catalogue.education21.ch/fr/oser-outil-

pour-eduquer-en-sante-environnement  

Sortir, observer et 

ressentir 

Guide pratique pour créer sa balade EDD https://catalogue.education21.ch/fr/sortir-

observer-et-ressentir  

Balades participatives Vos réflexions en balade. Une méthode 

pour réfléchir à la participation des élèves 

dans votre école 

https://catalogue.education21.ch/fr/balades-

participatives  

Site du réseau d’écoles21 Réseau suisse d’écoles en santé et 

durables 

https://www.reseau-ecoles21.ch/  

4 Economie et 

consommation 

Les ficelles de mon 

assiette   

Une activité pour sensibiliser les élèves 

aux enjeux de notre consommation 

alimentaire 

https://catalogue.education21.ch/fr/les-ficelles-

de-mon-assiette-cycle-1  

Consommation et 

environnement 

Consommer durable en 10 modules https://catalogue.education21.ch/fr/consommatio

n-et-environnement  

Mystery sur le gaspillage 

alimentaire 

Un Mystery est une méthode qui 

développe la pensée systémique dans le 

but de comprendre l'impact global de nos 

comportements quotidiens. 

https://catalogue.education21.ch/fr/mystery-sur-

le-gaspillage-alimentaire  

Faire face au changement 

climatique 

Guide sur l'action climat destiné aux 

établissements scolaires 

https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-

changement-climatique  

5 Diversité et 

compréhension 

interculturelle 

Le principe diversité   Modules de cours sur le thème altérité et 

identité 

https://catalogue.education21.ch/fr/le-principe-

diversite-cycle-2  

Chez soi ailleurs 9 films pour l’enseignement et la 

formation, et matériel pédagogique 

https://catalogue.education21.ch/fr/chez-soi-

ailleurs  

Le regard de l'autre Le dossier pédagogique qui propose des 

pistes d'accompagnement du court 

métrage du même nom 

https://catalogue.education21.ch/fr/le-regard-de-

lautre  
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6 Autres 

thématiques 

Un outil de mobilisation 

citoyenne : l'exemple du 

rallye des solidarités  

Guide pratique pour la mise en place d’un 

rallye pédestre participatif 

https://catalogue.education21.ch/fr/un-outil-de-

mobilisation-citoyenne  

Faire face au changement 

climatique 

Guide sur l'action climat destiné aux 

établissements scolaires 

https://catalogue.education21.ch/fr/faire-face-au-

changement-climatique  

 

Informations 

éducation21 propose des ressources pédagogiques, des films, des activités pédagogiques d’intervenants externes et des exemples de pratiques 

recommandés pour l'enseignement et qui vous soutiennent dans la mise en œuvre de l'éducation en vue d'un développement durable (EDD) tout en 

intégrant un ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable (ODD). Vous trouverez le catalogue des différentes offres sous 

l’onglet  Enseignement et école de notre portail  

 Informations ressources pédagogiques  

 Informations films 

 Informations activités d’intervenants externes 

 Informations exemples de pratiques  
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