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Pistes pour l‘éducation en vue d‘un développement durable (EDD)

Poster « 1024 Regards »

Comment travailler avec ce poster ?
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Ce poster, à suspendre dans votre classe, sert de support à de nombreuses activités péda-
gogiques allant dans le sens d’une éducation en vue d’un développement durable (EDD). 

Qu’est-ce que l’EDD ?
L’éducation en vue d’un développement durable s’appuie sur une compréhension sys-
témique du monde et thématise les interdépendances entre l’environnement, la société 
et l’économie, dans l’espace et dans le temps. Elle incite les apprenant-e-s à se situer de 
manière critique en tant que citoyen-ne-s dans un monde globalisé et les encourage à par-
ticiper de manière créative. L’objectif de l’EDD est de donner aux élèves les compétences 
et les outils les aidant à répondre aux défis actuels et à construire activement un avenir.
➔ Pour plus d’informations sur l’EDD : www.education21.ch

Quels liens entre ce poster et l’EDD ?
L’EDD propose d’aborder une même thématique en se décentrant et en variant les points 
de vue. Le poster donne la possibilité d’expérimenter ce changement de perspectives 
puisque les 1024 petites photos qui le composent forment, lorsqu’on prend de la distance, 
la carte du monde. Les élèves pourront donc s’éloigner et se rapprocher du poster pour 
passer de la vue globale à une observation plus détaillée. Cet exercice permet de prendre 
conscience que notre perception de la réalité change en fonction de l’angle adopté. De 
plus, les petites photos, qui symbolisent la diversité du monde, renvoient à de nombreuses 
thématiques complexes favorisant une approche EDD : alimentation, mobilité, consom-
mation, etc. Ces images représentent autant d’éléments d’un système à l’échelle globale, 
qui sont tous en interaction. Elles offrent ainsi un support intéressant pour exercer la 
pensée systémique. 
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Comment utiliser ce poster ?
De par la richesse de son contenu, le poster peut servir de support à un nombre infini 
d’activités plus ou moins ludiques. Son caractère attractif sera sans doute une source de 
motivation et d’inspiration pour les élèves. Dans ce document, vous trouverez deux acti-
vités pédagogiques détaillées permettant d’exploiter le poster, ainsi qu’une liste d’autres 
suggestions. Certaines d’entre elles s’inscrivent dans le cadre d’un enseignement discipli-
naire, d’autres sont des activités « brise-glace » qui peuvent servir d’échauffement ou de 
transition entre deux séquences. 

Pourquoi y a-t-il des zones floues sur le poster ?
Les trois zones floues du poster représentent trois thématiques que nous vous proposons 
d’aborder avec votre classe au cours de l’année scolaire. Pour chaque thématique, vous rece-
vrez une carte à coller sur une zone floue du poster. Cette carte vous renverra à des activités 
pédagogiques clé-en-main que vous pourrez télécharger.
 
➔ Vous trouverez du matériel pédagogique et des informations complémentaires sur le poster 
« 1024 Regards » sur : 
www.education21.ch/fr/1024
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