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"Notre école idéale"  

Ecole des Libellules (GE) 

"L'école idéale"   

Ecole primaire des Vandoeuvres (GE) 
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I "Mon école ici et là-bas…"  

Cycle d'orientation de Montbrillant (GE) 

"Questions sur l’école en Suisse"  

Cycle d'orientation des Voirets (GE) 
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 ""Le otto porte" Perché la scuola? Verso 

un’istruzione di qualità per tutti"  

Liceo cantonale di Locarno (TI) 

"Création de t-shirts pour promouvoir l’accès à 
une éducation de qualité pour tous"  

Ecole de culture générale Henry-Dunant (GE) 
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"Radio ARC"  

L'ARC, une autre école (GE) 

"4 Education"  

ITSmove-Winterthur (ZH) 
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"FF2030"  "2018, en Suisse... L’école pour tous ?"  

https://eduki.ch/index.php/fr/resources/list?lng=0&activite=223
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/notre-ecole-ideale
https://eduki.ch/fr/ressource/lecole-ideale
https://eduki.ch/fr/ressource/mon-ecole-ici-et-la-bas
https://eduki.ch/fr/ressource/questions-sur-lecole-en-suisse
https://eduki.ch/it/risorsa/le-otto-porte-perche-la-scuola-verso-unistruzione-di-qualita-tutti
https://eduki.ch/it/risorsa/le-otto-porte-perche-la-scuola-verso-unistruzione-di-qualita-tutti
https://eduki.ch/fr/ressource/creation-de-t-shirts-pour-promouvoir-lacces-une-education-de-qualite-pour-tous
https://eduki.ch/fr/ressource/creation-de-t-shirts-pour-promouvoir-lacces-une-education-de-qualite-pour-tous
https://eduki.ch/fr/ressource/radio-arc
https://eduki.ch/fr/ressource/4-education
https://eduki.ch/it/risorsa/ff2030
https://eduki.ch/fr/ressource/2018-en-suisse-lecole-pour-tous


Scuola Media Stabio (TI) Cycle d'orientation de Marly (FR) 
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 "Vidéo de sensibilisation : deux femmes parmi 
tant d’autres"  

Gymnase de Renens (VD) 

"Chute libre"  

CFP Arts (GE) 
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"Il était une fois l’école. Jeu de société sur le 
thème de l’égalité des chances en matière 

d’accès à l’éducation"  

Groupe HPI Lossy (FR) 

*PREIS MENSCHENRECHTE 

"Le HPI, c'est quoi ?" 

Groupe HPI Fribourg (FR) 
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I "Education Coopérative Originale Libre 
Egalitaire : L’école idéale de 2030"  

Cycle d'orientatin de la Veveyse (FR) 

"Apprendre à trier de manière interculturelle en se 
baladant par tous les temps. Pour une meilleure 

intégration des jeunes migrants" 

Cycle d'orientation de Drize (GE) 
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"Se surpasser pour suivre les chemins de 
l’école. Recueil de contes et activités sportives 
réalisés au gymnase pour les élèves de l’école 

primaire"  

Gymnase de Renens (VD) 

"Sale in zucca! Growing messages in a Pumpkin 
garden…"  

Liceo cantonale di Lugano 1 (TI) 

https://eduki.ch/fr/ressource/deux-femmes-parmi-tant-dautres
https://eduki.ch/fr/ressource/deux-femmes-parmi-tant-dautres
https://eduki.ch/fr/ressource/chute-libre
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/le-hpi-cest-quoi
https://eduki.ch/fr/ressource/education-cooperative-originale-libre-egalitaire-lecole-ideale-de-2030
https://eduki.ch/fr/ressource/education-cooperative-originale-libre-egalitaire-lecole-ideale-de-2030
https://eduki.ch/fr/ressource/apprendre-trier-de-maniere-interculturelle-en-se-baladant-par-tous-les-temps-pour-une
https://eduki.ch/fr/ressource/apprendre-trier-de-maniere-interculturelle-en-se-baladant-par-tous-les-temps-pour-une
https://eduki.ch/fr/ressource/apprendre-trier-de-maniere-interculturelle-en-se-baladant-par-tous-les-temps-pour-une
https://eduki.ch/fr/ressource/se-surpasser-pour-suivre-les-chemins-de-lecole-0
https://eduki.ch/fr/ressource/se-surpasser-pour-suivre-les-chemins-de-lecole-0
https://eduki.ch/fr/ressource/se-surpasser-pour-suivre-les-chemins-de-lecole-0
https://eduki.ch/fr/ressource/se-surpasser-pour-suivre-les-chemins-de-lecole-0
https://eduki.ch/en/resource/sale-zucca-growing-messages-pumpkin-garden
https://eduki.ch/en/resource/sale-zucca-growing-messages-pumpkin-garden
mailto:jvigne@eduki.ch
http://www.eduki.ch/

