L‘humanité, ça s‘apprend
Projet scolaire pour le cycle 3 (degré secondaire I)
«Ein Projekt in der Schule umzusetzen, ist eine Sache. Junge Menschen durch ein Projekt zu begleiten,
an dem sie nicht nur „an einer Sache“, sondern auch an sich selber arbeiten, eine andere.»
Barbara Wankmiller, Reutte (Österreich)

Quels sont les besoins des personnes en détresse? Pourquoi l’aide humanitaire existe-t-elle et quelle place y occupent les « principes humanitaires » ? Découvrez les
réponses à ces questions dans le cadre du projet « Humanity » accessible sur la plateforme www.project-humanity.info/fr.html
Les élèves qui participent à ce projet apprennent à connaître le lien entre les « principes humanitaires » et leurs valeurs personnelles, et comment ils peuvent manier la
pluralité des valeurs dans leur propre classe.
Activités pendant le projet:

Informations importantes:

• Méthodes pédagogiques interactives pour le débat sur les
principes humanitaires et la diversité des valeurs

Durée: une semaine d’étude ou 5 leçons doubles pendant l’année scolaire

• «Mini» gestion de projet pour la mise en œuvre des projets
individuels des élèves
• Offre d’échange avec un(e) spécialiste de l’aide humanitaire

Le groupe cible: jeunes de 14 à 18 ans
Plateforme d’e-learning www.project-humanity.ch: Utilisation gratuite du
matériel didactique, contenant des commentaires pour les enseignants afin
de faciliter la conception et la réalisation du projet scolaire

• Documentation et réflexion des connaissances acquises pendant Lien avec le plan d’études romand: Promotion des Capacités transversales
et l’éducation en vue d’un développement durable (EDD)
le projet dans le journal digital

Intéressé ? Nous vous soutenons dans la mise
en œuvre !
Intéressé? Visitez notre site www.project-humanity.info/fr.html, enreAndrea Müller
Tel. 041 727 12 79
andrea.mueller@phzg.ch

Marco Fankhauser
Tel. 041 727 12 75
marco.fankhauser@phzg.ch

gistrez-vous et faites-vous une idée de l’offre du «Project Humanity».
Notre équipe vous accom-pagne lors de la planification et de la mise
en pratique. Nous nous réjouissons de votre prise de contact !

Le projet scolaire a été initié par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC). La mise en œuvre tout comme la prise en charge du projet sont gérées
par les collaborateurs de l’Institut pour la Coopération Internationale en Éducation (IZB) de la Haute Ecole Pédagogique de Zoug (HEP Zoug/PH Zug).

