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éducation21 : DVD pour l'enseignement  
 

Energie et développement durable en 10 films 
 
Berne, 21 novembre 2016 – Et si le courant ne sortait plus de la prise ? Pour les jeunes en Europe, 

la scène est inimaginable. Pour les élèves en Guinée, c'est le quotidien : «Quand j'ai besoin de 

lumière le soir pour faire mes devoirs, je dois la chercher dans les lieux publics.» L'histoire 

(ir)réelle du film «Black Out» de Eva Weber fait partie du nouveau DVD «Tous branchés ? – 

Energie, droits humains et climat» destiné à l'école. La compilation produite par éducation21 

réunit dix films, tous complétés par du matériel didactique. Une contribution à l’éducation en vue 

d’un développement durable (EDD).   

 

Comme les jeunes du film d’Eva Weber, ce ne sont pas moins de 2 milliards de personnes dans le monde 

qui n’ont pas d'accès direct à l'électricité. La question complexe de l'approvisionnement énergétique — 

avec les aspects économiques, environnementaux et sociaux qui lui sont associés — constitue le fil rouge 

des dix films présentés dans ce DVD.  

 

Diversité de perspectives pour l'enseignement 

L’intégration de ces enjeux dans l’enseignement est favorisée aussi bien par le format des films que par le 

matériel didactique complémentaire élaboré par éducation21 et disponible gratuitement sur le portail web. 

Chaque film sert ainsi de point de départ à une réflexion, une discussion ou toute autre activité didactique 

sous des angles et des perspectives multiples. 

 

Encourager les jeunes à façonner leur avenir 

Les sujets traités dans ce DVD occupent une place importante dans les plans d’études et peuvent être 

abordés en géographie, économie, physique, philosophie ou dans le cadre d’un enseignement 

interdisciplinaire. Les questions soulevées invitent les jeunes à s'interroger sur les conséquences du 

mode de vie personnel et les possibilités d’action durable à l’échelon collectif et individuel. Elles favorisent 

également le développement des compétences EDD comme la pensée systémique, la réflexion sur les 

valeurs, le changement de perspective, la prise de responsabilité. 

   
 

Energie, droits humains et climat 

A côté du quotidien des jeunes étudiants guinéens, ce DVD donne notamment la parole aux indigènes 

vivant aux abords d'une mine de charbon en Colombie, aux acteurs d'une région du Danemark 

autonome sur le plan énergétique, aux ingénieurs solaires africains ou à ceux qui prédisent un grand 

avenir au lithium dans le cadre du tournant énergétique mondial. 
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Informations sur le produit 

 

DVD «Tous branchés ? – Energie, droits humains et climat» 

Auteurs : divers 

Production : éducation21 

Niveau scolaire : Cycle 3 et Postobligatoire  

Prix : Fr. 60.00 
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éducation21 | Education en vue d'un développement durable (EDD) 

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). 

https://education21.filepool.ch/3/webmill.php?id=40&pin=fTahhoE9&t_show=showpin&page_fail=27&t_pintest=1
http://www.education21.ch/fr/communique/dvd-energie
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003576

