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[Jeu complet] Mystery II : L'eau virtuelle à partir de 

l'exemple du coton ouzbèke 

Martin Seewer, Marianne Gujer 

éducation21, 2013 

 

Le Mystery est une méthode qui développe la pensée 

systémique dans le but de comprendre et d’analyser des 

mécanismes et des situations complexes de la vie de tous 

les jours. A partir d’une question générale et de 30 petites 

cartes d’informations, les apprenant-e-s essaient de 

comprendre les relations qui existent entre le coton, la vie 

des pêcheurs à la mer d’Aral, la consommation d’habits chez 

nous et l’utilisation de pesticides. 

 

 

 

Atlas mondial de l'eau : défendre et partager notre bien 
commun 

David Blanchon, Aurélie Boissière 

Editions Autrement, Atlas/Monde, 2013 

 

Cet atlas décrit, à travers de nombreux exemples régionaux 

(le Proche-Orient, la Mer Noire, la Mésopotamie…), les 

enjeux écologiques, économiques et sociaux du contrôle et 

de la gestion de l’eau. L’ouvrage met également en évidence 

la complexité des problèmes résultants de la mauvaise 

gestion ou de la surconsommation de « l’or bleu ». Ces 

analyses, qui portent sur les deux dernières décennies, 

montrent le dynamisme des processus.  
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L'eau, enjeu vital 

scérén, tdc 1050, 2013 

 

Revue TDC N° 1050 contient les articles: Un bien commun 

précieux - le facteur climatique - une vie foisonnante - un défi 

sanitaire - l'eau au quotidien - un sujet de sécurité collective. 

 

 

 

 

 L'eau : plus qu'un jeu 

Office Fédéral de l 'Environnement (OFEV), 2012 

Jeu à télécharger 

 

Jeu éducatif à télécharger gratuitement sur le site de l’OFEV. 

L’objectif est d’aménager un territoire (urbanisation, 

industrialisation, agriculture biologique, barrage 

hydroélectrique, etc.), durant 80 ans, avec un budget donné 

et en maintenant les variables «qualité de vie», «force 

économique» et «diversité des espèces» à un niveau aussi 

élevé que possible, et en faisant face à des intempérie ou 

autres difficultés qui se produisent au hasard. 

 De l'eau et des hommes 

Jean-Claude Lefeuvre 

Monza, 2011 

Vaste et passionnant ouvrage sur le thème de l’eau, les 

trente-cinq auteurs, tous scientifiques, font le tour de la 

question de l’eau et de ses interactions avec les humains. 

Les dimensions environnementales, mais aussi économiques 

et sociétales liées à cet élément vital sont abordées de 

manière complète et compréhensible, avec une constante 

référence aux axes spatial et temporel. De la formation de la 

terre au recyclage de nos eaux usées en passant par les 

mythes et la peinture, il ne semble pas manquer un seul 

aspect aux presque quatre cent pages illustrées (images et 

cartes) de ce livre de référence.  
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 Faut-il interdire la privatisation de l'eau? 

Fiche argumentaire, 2011 

Cela semble une évidence de considérer l’eau comme un 

bien commun. Pourtant, elle est souvent traitée comme un 

bien économique. Pourquoi et comment l’eau, ressource 

naturelle, peut-elle devenir une ressource ayant une valeur 

marchande? 

 

 

 

 

 

L'eau – DVD 

 

FSM, 2008 

 

4 films (110’ envir.)  sur l’eau, pour l'enseignement et la 

formation - matériel pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'eau, un bien précieux 

 

Myriam Bouverat, Martin Seewer, Roger Welti, Urs 

Hagenbach 

 

FED, DDC, 2003 

 

Ces dix posters attractifs illustrent différents thèmes centraux 

et permettent un accès visuel au thème de l 'eau.  
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AUTRES THEMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain en main 

Enseigner le développement durable 

 
Regula Kyburz-Graber, Ueli Nagel, François Gingins  
LEP, 2013 

 

« Demain en main » s’adresse aux enseignants souhaitant 

thématiser avec leur classe les enjeux liés au développement 

durable. Il propose 15 séquences d’enseignement « clé-en-

main » pour le cycle 3, qui s’inscrivent dans une démarche 

interdisciplinaire. Bien que ces séquences couvrent une large 

palette de thématiques, toutes sont ancrées dans la réalité 

quotidienne des élèves. L’ouvrage présente également 7 

projets d’établissement en EDD réalisés dans différentes 

régions de Suisse. Une partie théorique rappelle les 

fondements du développement durable ainsi que les 

principes didactiques de l’EDD et présente plusieurs 

méthodes et outils précieux à exploiter en classe. 

 

 
Etudes de cas [mondialisation]  

Mise en œuvre des nouveaux programmes de géographie du 

collège [France]  

 

Jean-Pierre Lauby  

scérén, Pratiques à partager, 2012 

 

L’ouvrage vise l’exploration et la compréhension de la 

mondialisation via 15 études de cas. Les auteurs ont 

clairement choisi de partir de cas faisant sens pour les élèves 

(et leurs enseignants), de les étudier dans les détails afin de 

déboucher sur une mise en perspecti ve qui permet de 

généraliser et comprendre les enjeux majeurs. Cette 

approche permet aux élèves de s’initier au raisonnement 

géographique en se construisant des questionnements, en 

alimentant des débats à diverses échelles de lecture et de 

compréhension. Les études de cas fournissent divers 

éclairages spécifiques et complémentaires sur les 

organisations spatiales du monde d’aujourd’hui et sur les 

mécanismes de son fonctionnement. 

 

 

  



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des images pour l'égalité 

Dossier de photolangage à destination des élèves des 

degrés secondaires I et II pour les informer et les sensibiliser 
à la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations 
à l'égard des femmes (CEDEF) et à l'égalité hommes et 

femmes. 
 
République et canton de Genève, 2012 
 

Composé de vingt photos, de treize fiches thématiques sur 

les thèmes de l'égalité entre les hommes et les femmes, d'un 

guide destiné aux enseignant-e-s, ainsi que d'un CD.  

 

 

 
Acheter, jeter, recycler 
Le défi mondial des déchets 

 
FSM, 2012 
 
Ces neuf films abordent notre attitude face à la 

consommation de biens courants comme la nourriture, les 

vêtements ou l'électronique. Les films montrent des gens qui 

survient en ramassant des déchets et présentent diverses 

intiatives visant à recycler des matériaux au rebut. Ils 

amènent les élèves à identifier les comportements de 

consommation comme la cause de différents problèmes de 

portée mondiale et à réfléchir à des solutions concrètes.  

 

 
Jeunesse et travail 

Jobs go global  
 
FED, AllianceSud, 2007 
 

Ce matériel pédagogique aborde la thématique du travail 

sous trois angles: qu’est-ce que le travail, le travail ici et 

ailleurs, le travail et la mondialisation. Il invite les jeunes à 

comprendre comment et pourquoi leur situation 

professionnelle est en lien avec d’autres travailleurs dans le 

monde.  

Il contient: le DVD Une entreprise comme il faut, un dossier 

enseignant, un dossier élève, des photos.  
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Le serious game 

Jeu en ligne 

Energy BITS 

 

Jeu en ligne. Ici, le joueur est face à une problématique 

énergétique qu’il doit résoudre en s’aidant de conseillers 

environnemental, économique et social. La situation évolue 

dans le temps en fonction des choix plus ou moins durables 

du joueur.  

En complément, un dossier pédagogique (Energie durable - 

Comprendre, s'exprimer et agir pour demain est à 

télécharger gratuitement. Il est constitué de 3 parties : une 

partie informative, une partie ateliers et une partie action. Ce 

document permet d’aborder en classe une large palette de 

thématiques en lien avec la problématique de l’énergie. 

 

 

Retrouvez toutes les ressources pédagogiques d’éducation21 sur : 
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques 
 
 

http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques

