
Concours sur l’éducation en vue 
d’un développement durable

Le concours Ma classe refait le monde, initié par la HEP Vaud, vise à promouvoir l’éducation 
en vue d’un développement durable (EDD). Celle-ci a pour but de permettre aux élèves de 
se projeter dans l’avenir afin de devenir des acteurs aptes à en relever les défis.

Ce concours s’adresse à toutes les classes vaudoises du cycle 1 et du cycle 2.

Le forum permettra aux élèves de présenter leur projet et offrira un lieu d’échanges pour 
les enseignantes et enseignants intéressés.

L’ensemble du projet est soutenu par les Académies suisses des sciences et le programme 
d’encouragement U Change.

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences humaines et sociales
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Forum vendredi 7 juin 2019
Aula des Cèdres, av. de Cour 33 bis, Lausanne
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 Programme de 
 la journée du 7 juin
09 h 30 Accueil des participants à l’Aula des Cèdres

10 h 00 Présentation des projets des classes

12 h 00 Repas

13 h 30 Animation

14 h 30 Remise des prix 

15 h 00 Fin du forum pour les élèves du 1er cycle

15 h 30 Table ronde publique avec divers intervenants, 
 dont Jacques Dubochet, prix Nobel 2017 
 Echange avec les enseignantes et enseignants

16 h 30 Fin de la manifestation

1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à toutes les classes de l’école primaire (de la 1re à la 8e Harmos) 
situées dans le canton de Vaud. Le thème est l’éducation en vue d’un développement durable 
(EDD). Toutes les matières scolaires peuvent être le point de départ d’un projet en EDD. 

2. INSCRIPTION AU CONCOURS
Complétez le formulaire en ligne à l’adresse ci-dessous : 
www.hepl.ch/concours-edd-classe-monde. Envoyez-le par courriel aux trois 
adresses de contact d’ici au 29 mars 2019.

3. PROJET A SOUMETTRE 
Chaque projet doit être décrit brièvement et soumis d’ici au 30 avril 2019.

4. INSCRIPTION AU FORUM
Toutes les classes inscrites participeront au forum du vendredi 7 juin 2019. Le forum est 
par ailleurs ouvert aux enseignantes et enseignants intéressés.

5. FINANCES
L’organisation peut prendre en charge les frais de transport des classes (sur demande).

4. MODE DE PRÉSENTATION DES PROJETS LORS DE LA JOURNÉE DU 7 JUIN
Chaque classe doit conserver une trace physique de son projet à amener le 7 juin dans 
l’Aula des Cèdres. Les classes participantes auront l’occasion de présenter leur projet 
aux autres classes et au public. Après quoi le jury délibérera et donnera les résultats.

5. JURY 
Le jury du concours sera composé de différents experts en EDD. Les projets seront 
évalués sur la base de la description envoyée et des présentations. 

6. RÉSULTATS ET PRIX
1er prix : Chaque élève recevra un bon pour une entrée au Parc Aventure 
 (Signal de Bougy ou Aigle)

7. CONTACTS

Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Avenue de Cour 33
CH-1007 Lausanne
Tél. : +41 21 316 92 70
www.hepl.ch
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