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Nouveau DVD « Zoom sur l‘EDD »  
 
Neuf courts métrages pour introduire l'éducation en vue d'un développement durable  
 
Berne, le 6 juin 2017 – Amina, vendeuse de rue, rêve d'égalité et de sa propre émission de jazz 
à la radio. Le jeune Anatole, apprend, de son côté, à vivre avec la casserole bruyante qui lui 
est tombée dessus. Quant à la girafe chassée du royaume du roi lion, elle espère que sa 
demande d’asile au pays des chiens sera acceptée. Les neuf courts métrages sélectionnés 
par éducation21 dans le nouveau DVD «Zoom sur l‘EDD» en disent plus long que mille mots. 
Ils éclairent avec émotion et subtilité les diverses facettes de l'éducation en vue d’un 
développement durable (EDD) pour un enseignement coloré à tous les niveaux scolaires. 
 
Avec tous ces personnages singuliers et hauts en couleurs, le nouveau DVD «Zoom sur l‘EDD» 
offre aux écoles et aux enseignant-e-s un outil d’apprentissage concret, vivant, aisé à utiliser, qui 
invite à pratiquer l’EDD en classe. Les neuf courts-métrages – 3 pour chaque cycle – proposent un 
large spectre de thématiques issues des domaines de la santé, de l'environnement, de l'économie 
et de la société. Ils invitent à une réflexion critique, au changement de perspective et à une 
participation active aux processus sociaux.  
 
Chaque film est accompagné de 2 suggestions pédagogiques adaptées aux plans d'études qui 
permettent de mettre en œuvre 1 à 4 leçons. Un accent particulier est mis sur l'encouragement des 
compétences interdisciplinaires. Le matériel pédagogique est conçu pour un niveau d’enseignement 
précis (cycle 1, 2, 3). Les films peuvent être cependant utilisés selon les besoins à d’autres niveaux. 
Ceux destinés au cycle 3 conviennent également à une école professionnelle ou à un gymnase.  
 
Migration, rencontres des cultures, conflits sur les ressources, commerce mondial, altérité, 
gaspillage alimentaire, cycles de la nature, genre... l'EDD a tellement de facettes ! A travers cette 
diversité de thèmes et de méthodes, l’EDD propose une démarche globale pour faire de l’école un 
lieu de travail, d’apprentissage et de vie motivant, tourné vers l’avenir. Pour l'entrée dans un monde 
durable, le nouveau DVD en ouvre les premières portes! 
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«Zoom sur l‘EDD»: 9 courts métrages pour introduire l'éducation en vue d'un développement durable 

Informations sur le produit 
 

DVD-ROM (60 minutes) avec suggestions pédagogiques fiches de travail.  
Langues: f/d/i 
Auteurs : divers 
Production : éducation21, Films pour un seul monde 2017 
Niveau scolaire : Cycle 3 et Postobligatoire  
Prix : Fr. 60.00 
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éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation en vue d'un développement durable 
(EDD) en Suisse. Sous mandat des cantons, de la Confédération et de la société civile, éducation21 soutient la mise en œuvre 
et l'ancrage de l'EDD au niveau de l’école obligatoire et du secondaire II. Les enseignant-e-s, les directions d'écoles ainsi que 
d'autres acteurs trouvent auprès d'éducation21 des moyens d'enseignement évalués, du soutien et des conseils, des aides 
financières pour les projets de classes et d'établissements ainsi que des acteurs extrascolaires. Dans le domaine de la 
formation initiale et continue, éducation21 travaille en étroite collaboration avec les hautes écoles pédagogiques (HEP). 
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