
 

  

Climat scolaire : ressources 
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Ce document a été préparé à l’occasion de la journée d’étude du Réseau d’écoles21 autour du 

thème du climat scolaire, le 18 septembre 2019. 

Le catalogue d’éducation21 propose de nombreuses ressources pédagogiques 

supplémentaires ! 

Pour des résultats à jour, saisissez « vivre ensemble » ou « climat scolaire » 

dans la barre de recherche. 

https://catalogue.education21.ch/fr/pratiques-de-cooperation-en-classe
https://catalogue.education21.ch/fr/apprendre-vivre-ensemble-en-classe
https://catalogue.education21.ch/fr

