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Kit EDD « 1024 Regards » 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le kit EDD «1024 Regards» vous aide à intégrer l'éducation en vue d’un 

développement durable (EDD) dans votre enseignement. Il comprend un poster au 

format A0 et une série de séquences d'enseignement qu’éducation21 met 

régulièrement en ligne tout au long de l'année 2014/15. Ces suggestions 

didactiques, lancées à chaque fois par le biais de cartes postales sur des thèmes 

différents, se réfèrent toujours au poster.  
www.education21.ch/fr/1024  

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/img/1024/BNE-Kit_POSTER-definitiv.pdf�
http://www.education21.ch/fr/1024#suggestions�
http://www.education21.ch/fr/1024#suggestions�
http://www.education21.ch/fr/1024�
http://www.education21.ch/fr/1024�
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1024 Regards: impulsions pour l'enseignement  
 

Le cours de géographie de Bruno Weber-Kym, enseignant généraliste au Collège Steinli de 

Möhlin, commence de manière particulière. Un poster habillé par 1024 petites photos tapisse le 

tableau noir. Assis à leurs places, les élèves les observent à distance. « Que voyez-vous sur ce 

poster ? » Après les premières réponses, Bruno Weber-Kym les interrompt pour poser une autre 

question : « Comment s’appellent ces continents et les océans qui les séparent ? » La classe peut 

puiser dans les connaissances scolaires déjà acquises. Rapidement, les élèves sont debout, 

devant le poster et cherchent des illustratons spécifiques, créent des associations, entrevoient 

des liens. Chacun d’entre eux peut maintenant choisir un pays ou une ville dans cette « offre 

globale ». Jenni, par exemple, est fascinée par deux photos placées sur les contours de l’Italie.    

 

Cette activité a éveillé la curiosité de la classe. Pourquoi cette photo est-elle placée sur « ma » 

ville ? Quels liens dois-je découvrir ? La façon dont les images ont été placées est-elle purement 

due au hasard ? Les opinions divergent. La photo d’un passeport suisse sur l’Océan Pacifique 

alimente la discussion. Liridona pense savoir pourquoi cette photo se trouve à cet endroit: 

« Beaucoup de Suisses passent leurs vacances dans cette région ». Bruno Weber change la 

perspective : « Beaucoup d’hommes suisses épousent des femmes originaires de cette région ».  

 

Cette observation conclue l’entrée en matière du cours de géographie. Par le raisonnement, les 

élèves ont identifié les liens, petits et grands, qui régissent la vie sur la planète. Le changement 

de perspective est sur la bonne voie. La leçon a bien débuté : en partant des continents, les 

élèves aborderont les aspects sociaux, environnementaux et économiques d’un développement 

durable.  
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Entretien avec Bruno Weber-Kym, enseignant primaire à 
l’école de Möhlin 
 

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) est bien plus qu’un simple moyen 

d’aborder en classe des thèmes en lien avec la durabilité. Les élèves apprennent à identifier les 

liens sociaux, économiques et environnementaux, à aborder des questions complexes et à 

prendre position. Des courtes séquences, comme celle proposée par Bruno Weber-Kym avec le 

poster « 1024 Regards », constituent un moyen pratique et rapide pour intégrer l’EDD dans le 

quotidien scolaire. L’enseignant explique pourquoi. 

 

Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu dans la séquence 1024 Regards ? 

Il est extrêmement important de capter l’attention des élèves afin de les amener à des réflexions 

ciblées. J’ai volontairement choisi de laisser du temps entre l’identification et la description des 

photos.  Ainsi, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont abordé les questions sociales, 

environnementales et géographiques. Dans le même temps, ils ont fait travailler leur mémoire.  

 

Que représente pour vous l’éducation en vue d’un développement durable (EDD)?   

D’une part, je pense que l’éducation en soi doit être durable. Cela veut dire que les élèves 

doivent vraiment retenir une bonne partie de ce qu’ils apprennent. Quand j’enseigne dans une 

nouvelle classe, je présente le programme aux élèves et je leur demande ce qu’ils connaissent 

déjà et ce qu’ils trouveraient particulièrement intéressant. Cela me permet de savoir si je 

commence ma leçon par le bon bout. C’est également pour cette raison que je me renseigne sur 

ce qui sera enseigné au niveau suivant, à l’école professionnelle, pour comprendre ce qui y est 

demandé et ce dont mes anciens élèves se souviennent effectivement. D’autre part, il est 

essentiel que notre mode de vie soit soutenable. Nous habitons sur une planète que nous 

devrons laisser aux générations futures dans un état qui leur permette d’y vivre.  

 

Quel est le lien de l’EDD avec les matières que vous enseignez ? 

En tant qu’enseignant généraliste, je peux introduire ces contenus surtout dans les leçons de 

géographie, en abordant des thèmes ciblés, par exemple l’explosion démographique. Je laisse 

d’abord réfléchir les élèves sur leur situation personnelle, puis, ensemble, nous faisons des 

comparaisons avec les conditions de vie de familles ayant beaucoup d’enfants dans d’autres 

pays.  Pour moi, il est important d’avoir une approche orientée vers l’avenir.  
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Qu’est-ce qui vous a conduit à travailler avec « 1024 Regards » 

J’ai travaillé à plusieurs reprises avec les ressources réalisées par éducation21, notamment avec 

des films. Le poster, quant à lui, est une offre facile d’accès, utilisable de différentes façons 

pendant les leçons. Il m’a tout de suite inspiré pour faire quelque chose autour de l’EDD, parce 

qu’il permet aux élèves de faire de nombreuses découvertes. Cela les motivent et les stimulent. 

Le poster est pour le moment accroché dans la classe parallèle. Je l’utiliserai également dans ma 

propre classe. Je suis curieux de découvrir les prochaines suggestions d’éducation21. Entretemps, 

j’ai développé d’autres idées: on peut demander aux élèves de raconter une histoire sur la base 

des photos entourant celle qu’ils ont choisie. Formuler leur pensée par écrit serait un autre 

exercice intéressant.   

 
Travailler avec le poster a-t-il changé votre conception de l’EDD ?   

Le poster m’a incité à faire quelque chose dans le domaine de l’EDD. C’est un peu comme 

l’informatique, ce n’est pas une matière en soi, mais, à mon avis, elle devrait être intégrée le plus 

possible dans les autres matières. 

 

 

http://www.education21.ch/fr/1024

