
LE 5e CONCOURS ANNUEL POUR LE PRIX D'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DES

ÉTUDIANTS

L'éducation au développement durable (EDD) constitue l'une des principales priorités de l'OMEP mondiale. Depuis
2010, l'OMEP organise un concours de récompenses de voyage pour les projets d’EDD exceptionnels des membres
de l'OMEP. En 2019, l'OMEP a lancé un prix des étudiants pour reconnaître les contributions des étudiants afin
d'assurer un avenir durable. L'OMEP invite tous les étudiants de premier cycle et de troisième cycle (niveau licence
ou master)1 à participer à ce concours.

Dans cette annonce, nous recherchons des projets remarquables axés sur le jeu et l'apprentissage de la durabilité.
Nous aimerions voir des projets axés sur les enfants, où les enfants sont activement engagés dans le jeu et la
communication avec d'autres enfants, des enseignants, des familles et des communautés, dans un changement
transformateur pour la durabilité. L'ODD 4.2 appelle spécifiquement à une éducation de qualité pour les jeunes
enfants.

LIGNES DIRECTRICES DU CONCOURS DU PRIX D’ÉTUDIANT EDD 2023

1. Les propositions doivent être soumises en respectant le formulaire de proposition du prix d’EDD
ci-joint. Les propositions ne seront pas acceptées après la date limite.

2. Les propositions doivent concerner des projets d'éducation de la petite enfance liés à l'EDD pour
les enfants dès la naissance jusqu’à 8 ans, avec une préférence pour les enfants de moins de 6 ans.

3. Les propositions doivent concerner des projets récents ou en cours qui (a) ont été mis en œuvre au
cours des années académiques 2022-2023, et (b) auront produit des résultats substantiels ou seront
entièrement achevés d'ici juin 2023. Les propositions de projet doivent inclure des informations sur
les activités du projet, les résultats et les impacts.

4. Les activités et les résultats du projet doivent se rapporter spécifiquement à un ou plusieurs aspects
de la cible 4.7 des ODD : « Veiller à ce que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation
pour le développement durable... et les modes de vie durables, les droits de l'homme, l'égalité des
sexes. l'égalité, la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, la citoyenneté mondiale
et l'appréciation de la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable
».

5. Les activités, les pédagogies et les résultats du projet doivent se rapporter spécifiquement à une ou
plusieurs composantes de la durabilité : (a) environnements sains ; (b) des économies viables ;
et/ou (c) des sociétés équitables, justes et pacifiques.

6. Les propositions doivent être soumises en anglais et inclure toutes les informations demandées sur
le formulaire de proposition de prix de l’EDD ci-joint.

7. Le comité directeur de l'EDD examinera toutes les propositions. Un projet sera sélectionné. Les

1 Les étudiants de niveau doctorat pourront soumettre des propositions pour le prix OMEP ESD 2023. Voir le site
Web de l'OMEP mondiale www.omepworld.org

http://www.omepworld.org


gagnants seront avertis d'ici le 10 juin 2023.

LE PRIX

Le prix sera récompensé par un diplôme honorifique. L'OMEP organisera un webinaire traitant de l’EDD en automne
où les gagnants présenteront leurs projets. De plus, les gagnants peuvent être invités aux conférences régionales de
l'OMEP en 2023 pour présenter leur travail. Les projets gagnants seront chargés sur le site Web de l'OMEP mondial
et sur la banque de ressources de l’EDD.

Date limite de soumission : 15 avril 2023

Soumettez votre candidature avant le 15 avril 2023, en pièce jointe aux deux adresses email
suivantes :

Dr. Judith Wagner jwagner@whittier.edu
et Dr. Adrijana Visnjic Jevtic adrijana.vjevtic@ufzg.hr
Les demandes de renseignements doivent également

être envoyées à ces adresses e-mail.

Voulez-vous en savoir plus sur le jeu pour la durabilité ?

L'appel à projets de cette année sur l'éducation au développement durable (EDD) sera lié au jeu. Cela
peut faire référence à l'éducation de la durabilité dans le jeu et à travers le jeu. L'accent mis sur le jeu
implique d'être sensible aux points de vue et aux actions des enfants.
Pour aider les candidats potentiels à travailler avec le jeu pour la durabilité, l'OMEP fournira un court
film en libre accès (OA, par le sigle en anglais) sur l'apprentissage dans et par le jeu, y compris les
principes de l'éducation et de la protection de la petite enfance sensible au jeu (PRECEC, par le sigle
en anglais), disponible via la page d'accueil de l'OMEP. Cependant, rien n'oblige les candidats à suivre
les principes du PRECEC. Il existe de nombreuses approches pour jouer et l'OMEP encourage les
candidats à être réceptifs aux circonstances locales (et mondiales) dans leur travail. De plus, de
nombreux contenus et sujets différents peuvent être travaillés, tant qu'ils deviennent pertinents pour
les questions de durabilité.

Pour soutenir tous ceux qui souhaitent faire partie du Prix d’EDD 2022-2023, en plus du film, il y
aura un atelier en novembre où les participants pourront discuter et poser des questions sur la
candidature au Prix d’EDD de l'OMEP et sur le PRECEC. De plus, il y aura un webinaire où les lauréats
du prix d’EDD 2022 présenteront leurs projets. Nous espérons que de nombreux enseignants de la
petite enfance du monde entier partageront leur important travail sur le jeu et la durabilité. Les
applications contribueront à rendre les enfants plus visibles en tant qu'agents de l'EDD.

L'équipe qui travaille avec les prix ESD
Ingrid Pramling Samuelsson, Chair
Ingrid Engdahl
Glynne Mackey
Eunhye Park
Selma Simonstein
Adrijana Višnjić-Jevtić
Judith Wagner
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Petra Vystrčilová



FORMULAIRE DE PROPOSITION POUR LE PRIX D’EDD DES
ÉTUDIANTS 2023 DE L’OMEP

Veuillez remplir ce formulaire en anglais. Envoyez le formulaire rempli en pièce
jointe à Judith Wagner à jwagner@whittier.edu et à

Adrijana Visnjic-Jevtic à adrijana.vjevtic@ufzg.hr

Assurez-vous de lire l'annonce du prix et d'autres informations sur les exigences du concours avant de
remplir le formulaire.

Date limite : 15 avril 2023

Titre du projet

Auteur(s) du projet
(Indiquez si chaque auteur est
un étudiant de premier cycle ou
des cycles supérieurs)

Adresse e-mail de l'auteur
correspondant
Collège ou université
(Fournir une preuve du
statut d'étudiant, comme
une photocopie de la carte
d'étudiant)

Nom, fonction et signature
du membre du corps
professoral qui supervise
votre projet

Comité national de l'OMEP

Signature du Président du
Comité National de l'OMEP

Participants



Groupe objectif :

RÉSUMÉ (Décrivez brièvement votre projet. Incluez la pertinence pour un ou plusieurs composants de la
durabilité (environnement, économie et/ou société juste et équitable) et l’ODD 4.7). Maximum 250 mots.

Objectif(s) du Projet

Résultat(s) du projet

DESCRIPTION DU PROJET (Maximum 4 pages)

Pertinence pour l'apprentissage et le travail futurs. Décrivez brièvement comment vous comptez utiliser ce
que vous avez appris de ce projet dans vos futurs travaux académiques ou professionnels. (Maximum 150 mots)
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