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«On n’a qu’une terre»,
chante le rappeur Stress.
C’est un fait. Mais comment
la traitons-nous? Comment
nous comportons-nous face
à des processus complexes
tels que le changement 
climatique, la destruction 
de l’environnement, 
les inégalités sociales? 
Comment utiliser les 
ressources à notre
disposition et organiser 
nos vies de manière à ce
que les générations futures
trouvent un environnement
viable? Quelle peut être la
contribution de l’école?
Comment préparer les
élèves à affronter ces défis? 

◗ C’est ici que l’éducation en vue d’un
développement durable (EDD) entre en
scène. Elle a pour objectif de trans-
mettre aux élèves des compétences leur
permettant de s’orienter dans le monde
de manière autonome, d’effectuer des
choix conscients et de participer active-
ment à la construction d’un avenir.
Encourager la mise en œuvre de l’EDD,
tel est le mandat d’éducation21. Pour
l’année scolaire 2014-2015, la fondation
a développé le kit EDD «1024 Regards»,
un outil didactique en plusieurs parties
qui soutiendra les enseignant-e-s de
tous les niveaux de la scolarité obliga-
toire dans la mise en œuvre de l’EDD. 

Un monde d’images
Au centre de ce kit: un poster composé
d’une mosaïque de 1024 photos, 
«1024 Regards», qui reflètent la diver-
sité du monde. De près, on découvre

des êtres humains, des animaux, des
plantes, des objets… que l’on peut
regarder individuellement, ou que l’on
peut classer, grouper et mettre en lien.
De loin, apparaît une carte du monde,
par le jeu des transparences. Selon le
point de vue, il est possible de se focali-
ser sur une seule photo, d’identifier des
liens ou d’avoir la vue sur l’ensemble,
un système à l’échelle globale – et l’on a
ainsi déjà mis en pratique deux compé-
tences que favorise l’EDD: la pensée
systémique et le changement de pers-
pectives.  

Trois suggestions pédagogiques 
A partir du poster et de ses nombreuses
facettes, trois thèmes seront approfon-
dis durant l’année scolaire: le poster
présente trois zones floues qui seront
peu à peu recouvertes par des cartes
postales. Les cartes seront encartées en
septembre, janvier et mai dans la revue
ventuno. Elles proposeront à chaque
fois un thème transdisciplinaire. Pour
travailler sur ces thèmes, des fiches
pédagogiques pour les cycles 1 à 3

seront disponibles en téléchargement.
Un guide méthodologique comprenant
des suggestions pour utiliser le poster
ouvrira les feux. Viendront ensuite des
pistes pédagogiques pour aborder plus
spécifiquement les droits de l’enfant
(éducation à la citoyenneté mondiale),
la forêt (éducation à l’environnement) et
l’alimentation/la consommation (édu-
cation à la santé).

Des idées ludiques toute l’année
Au-delà des thèmes d’approfondisse-
ment, le poster «1024 Regards» propose
un grand nombre d’activités: depuis la
courte séquence ludique d’introduction
(5 minutes par jour d’images du monde)
jusqu’à des activités pédagogiques plus
approfondies s’inscrivant dans une ou
plusieurs disciplines – l’imagination est
sans limite.  Le poster stimule l’initiative
individuelle, éveille la curiosité de
découvrir chaque jour une autre facette
du monde, de mettre ces facettes en
lien, de poser des questions, d’explorer
des interdépendances, d’analyser des
processus. ●

1024 Regards une question de 
points de vue!

«1024 Regards». Poster au format A0 (env. 85 x 120 cm). Avec une introduc-
tion sur l’éducation en vue d’un développement durable et des suggestions métho-
dologiques pour l’utilisation du poster dans l’enseignement (PDF à télécharger sur 
www.education21.ch/fr/1024). 
A commander gratuitement:  vente@education21.ch 
Tél. 021 343 00 21. Livraison dès le 15 août.


