
 
 
 
 
 
 
 

Ressources pédagogiques pour la formation professionnelle 

 

Les ressources pédagogiques sont évaluées par éducation21 sur la base de critères 
méthodologiques et didactiques. 
 
Retrouvez toutes les ressources sur : 
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques  -> Niveau:  Postobligatoire 
 

Quelques suggestions : 

Consommation, économie, agriculture 
 
 

 

 Fonce Alphonse ! 
croissance, décroissance, sortons de l’impasse 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
Très accessible, vite lu, cet ouvrage nous fait réfléchir à notre 
manière de consommer. Il nous rend attentif au fait qu’un 
ralentissement des activités humaines est nécessaire pour 
assurer la survie des écosystèmes terrestres. Il ne nous dit pas 
de ne... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 

 

 Trop riches trop pauvres 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
Ce livre, résultat d’un travail de l’association Cotmec (Genève), 
présente un bilan global des inégalités, au Sud comme au 
Nord. Il s’intéresse à de nombreuses thématiques comme 
l’alimentation (gaspillage, OGM, accaparement des terres, 
etc.), le travail,... 
 
» | Plus d’informations  

http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003504�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003486�


 

 

 Agropoly : qui contrôle notre alimentation ? 

Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, DVD 

 

Inégalités, pauvreté, accès au marché pour les petits 
producteurs des pays du Sud, droit à l’alimentation, conditions 
de travail, menaces sur la diversité biologique, pollution et 
durabilité du modèle de production alimentaire : autant 
d’aspects... 

 
» | Plus d’informations  

 
 
 

 

 [Jeu complet] Une bonne nouvelle pour les Sanchez : 
Mystery 
L'agriculture familiale dans le monde 

Cycle 3 et Postobligatoire, Download 
 

Dès la 9e année (HarmoS) 
 
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... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 

 

 Des bananes à prix cassé - DVD 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
 
 
Contient un dodumentaire en version courte 28' et en version 
longue 44' ainsi qu'un choix de scènes du reportage allant de 4' 
à 9' 
 
Doublé français, partiellement sous-titré... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003442�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003353�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003397�


 
 
 
Environnement, matières premières 
 
 

 

 [Jeu complet] Mystery II : L'eau virtuelle à partir de 
l'exemple du coton ouzbèke 
 
dès 11eHarmoS 
Cycle 3 et Postobligatoire, Download 
 
Dès 11e année (HarmoS)  
 
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... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Acheter, jeter, recycler - DVD 
Le défi mondial des déchets 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Film 
 
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... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Millions can walk - DVD 
Jan Satyagraha – Marche pour la justice 
 
Postobligatoire, Film 
 
 
Dès 16 ans  
 
L’extraction des richesses minières soutenue par le 
gouvernement, l’aménage-ment de grandes plantations et 
l’industrialisation de régions entières ont eu pour effet que 
des... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003351�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003246�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003496�


 
 

 

 Le serious game 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Jeu, 
Dossier en ligne 
 
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.... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Comprendre la transition énergétique 
100 quesions brûlantes, 100 réponses la tête froide 
 
Postobligatoire et enseignants, Livre / Brochure 
 
La «transition énergétique» est au coeur des préoccupations 
politiques de nombreux pays. Dans ce contexte, la Suisse 
affiche des ambitions particulièrement élevées en la matière: 
renoncer progressivement à l’énergie nucléaire, diminuer sa 
dépendance aux... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 La grande transformation 
Climat - inverserons-nous la courbe? 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
Même s'il est unanimement accepté par la communauté 
scientifique, le rôle de l'homme dans la dégradation du globe 
continue à être nié par une partie de la population ou, pire, 
passé volontairement sous silence par certains intérêts 
particuliers. Publié à... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003436�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003501�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003498�


 
 
 
 

 

 Dirty Gold War – DVD 

 
Postobligatoire et Formation professionnelle, Film 
 
Langue : français-anglais-espagnol-allemand (v.o.) Sous-titres : 
français | allemand | anglais  
 
Le film jette un regard dans les coulisses de l’industrie de l’or. 
Les violations des droits... 
 
» | Plus d’informations  

 
 

 

 L’exploitation des ressources naturelles 
focus sur l’Amazonie : dossier pédagogique 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Dossier pédagogique « clef en main » sur l’exploitation des 
ressources naturelles (focus sur l’Amazonie). Ce dossier 
comprend une introduction, des références et trois parties : 
-3 unités problèmes avec fiche élèves, corrections pour 
l’enseignant... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Classe zero émission 
Expériences sur les changements climatiques 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Dossier en ligne, Download 
 
Ce livret d’expériences est destiné aux élèves dès la fin du 
cycle 3. Il permet de travailler de manière active sur la 
thématique des changements climatiques au travers de 5 axes 
: l’élévation du niveau de la mer, l’albédo, la circulation 
thermohaline,... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003513�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003511�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003389�


 
 
 
 

 

 Kit pédagogique sur les changements climatiques 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
 
Support très complet pour un cours sur les enjeux liés aux 
changements climatiques. Il s’intéresse aux bases scientifiques 
(qu’est ce que l’effet de serre, comment fonctionne le système 
climatique), aux dernières données du 5ème rapport du GIEC 
(quelles... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
Citoyenneté 
 
 

 

 Apprentissage du débat et citoyenneté 
des clefs pour la classe 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre de référence 
 
Cet ouvrage présente tout d’abord les compétences 
démocratiques (objectivation, empathie cognitive, formation 
des opinions, normes oratoires) et plusieurs formes de débat 
(argumenté, philosophique,) comme des expériences 
démocratiques. Ensuite... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Participer à la démocratie 
Modules d'enseignement de l'éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l'homme pour le lycée 
(secondaire II) 
 
Postobligatoire, Document pédagogique, Livre / Brochure, 
Download 
 
Les auteurs proposent dans un premier temps quelques 
éléments introductifs sur la façon d’apprendre, le rôle de 
l’apprenant et de l’enseignant. Dans un deuxième temps, des 
modules sont proposés sur différentes thématiques (identité, 
responsabilité,... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003506�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003347�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003235�


 
 
 
 

 

 Mon carnet citoyen 
brochure de l'enseignant 
 
Cycle 3(certaines activités peuvent être adaptées pour des 
élèves plus âgés. Document pédagogique, Livre / Brochure 
 
Incontournable pour enseigner la citoyenneté démocratique 
aux élèves du cycle 3 HarmoS. 
 
Cette brochure de l’enseignant propose 8 modules structurés 
en 31 leçons clé-en-main. Chaque module recouvre une 
dimension importante de l’éducation à la... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Le livret de l’éco-délégué 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 

Ce livret guide les élèves qui souhaitent s’engager au sein de 
leur établissement scolaire dans une démarche de 
développement durable. Il les encourage à devenir des forces 
de propositions afin d’avoir un impact positif sur leur école en 
tant que lieu... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
  Trousse de l'engagement des jeunes 

 
Postobligatoire et enseignants, Document pédagogique, 
Dossier en ligne, Download 
 
Pas toujours facile d’imaginer comment les élèves peuvent 
participer de manière créative et de longue durée aux projets et 
à la vie de l’école. Ce guide à la fois concret et vivant, imagé et 
agréable à consulter, arrive à point pour les écoles... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003474�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003453�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003532�


 
 
 
 
 
 
Education interculturelle, vivre ensemble 
 
 

 

 Chez soi ailleurs - DVD 
Chances et défis d’une société de la diversité 
 
Tous les cycles, Film 
 
Vivre ensemble dans une société hétérogène, éviter l’exclusion 
et le racisme sont des conditions essentielles pour une société 
tournée vers l’avenir. Les neuf films de ce DVD éclairent 
différents... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Critères de bonnes pratiques, prévention de la violence 
juvénile 
dans la famille, à l'école et dans l'espace social : guide 
 
Tous les cycles, Download 
 
Ce guide peut être utile pour tous les niveaux scolaires puisque 
qu’il est un outil d’aide à la coopération, à la conception et à la 
réalisation de projets.  
 
Le guide et la fiche d’information ont été préparés dans le 
cadre du programme national... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 L'intimidation chez les jeunes 
comprendre et aider les victimes et les intimidateurs 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 
Ce livre destiné aux enseignant-e-s du primaire et du 
secondaire qui souhaitent acquérir de moyens pour lutter 
contre l’intimidation. La première partie est consacrée à la 
définition de l’intimidation (dans ses différentes phases et avec 
des exemples... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003331�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003424�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003323�


 
 
 
 

 

 Kit pédagogique 
Idées, ressources, méthodes et activités pour l'éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Dossier en 
ligne 
 
Aujourd’hui, les sociétés européennes continuent à souffrir 
d'une montée de l'hostilité raciste et de l'intolérance à 
l'encontre des minorités et la nécessité de poursuivre le travail 
interculturel de jeunesse n'a rien perdu de sa pertinence.... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 
 
Migration 
 
 

 

 Neuland – DVD 
 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
dès 14 ans 
 
Dans la classe d’intégration de Christian Zingg à Bâle, des 
jeunes vont s'imprégner de la culture helvétique et acquérir les 
bases de la langue allemande. Ils se préparent à entrer... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 
 

 

 La Pirogue - DVD 

Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
Un village côtier au Sénégal: un groupe hétérogène d’hommes, 
qui veulent quitter leurs pays pour des raisons diverses, se 
retrouvent tous sur une pirogue. Ils veulent traverse l’Atlantique 
sur ce... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1000152�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003476�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003373�


 
 
 
 

 

 Les réfugiés 

Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 

Ce numéro de la revue TDC (Textes et documents pour la 
classe) a pour objectifs d’apporter une information factuelle, 
historique et politique des mouvements migratoires liés aux 
déplacements forcés de populations et le droit d’asile.... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Le cauchemar des pêcheurs - DVD 
Réfugiés africains et politique européenne de la pêche 
 
Postobligatoire, Film 
 
Ce film éclaire les relations entre la surpêche face au littoral 
d’Afrique de l’Ouest et le nombre croissant de réfugiés qui se 
risquent, en pirogue, à effectuer la traversée dangereuse, 
souvent... 
 
» | Plus d’informations  

 
 

 

Développement durable 

 

 Education au développement durable 
enjeux et controverses 
 
Postobligatoire et enseignants, Livre / Brochure 
 

Ce livre référence propose un cadre conceptuel et 
épistémologique pour aborder l’EDD, ainsi que des concepts 
d’apprentissage observés et documentés, et quelques 
illustrations de mise en œuvre dans les pays du Sud. L’ouvrage 
est le fruit de recherches et... 
 
» | Plus d’informations  

 

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003374�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003022�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003447�


 

 Eduquer au développement durable 
Pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée 
 
Enseignants, Livre / Brochure 
 
Cet ouvrage explique les bases scientifiques et didactiques de 
l’éducation au développement durable et propose également 
des témoignages d’actions conduites en codisciplinarité dans 
des établissements français. Il présente diverses approches, 
tant... 
 
» | Plus d’informations  

 

 

 Enseigner le développement durable : géographie 5e 
[France] 

Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure, CD-Rom 
 

Moyen d'enseignement de l'Académie d'Amiens, composé de 3 
supports : livre, cd-rom et liens internet (conférences, 
entretiens, etc.) Le livre est divisé en 12 chapitres : 
Développement durable – Population – Santé – Alphabétisation 
– Risques – Pauvreté –... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Pour une éducation au développement durable et 
solidaire 
guide pédagogique école, collège, lycée, hors temps scolaire 
[France] 

Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique 
 

Ce dossier pédagogique, axé sur l’éducation au 
développement durable et solidaire, propose des clés pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons, sa complexité 
et ses interdépendances ; également quelques objectifs 
concrets d’engagement en milieu... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003268�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003303�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003345�


 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme, voyage 
 
 
  Le tourisme : un thème pour l'enseignement : écoles 

professionnelles et gymnases 
suggestion didactique à utiliser avec le poster 1024 Regards 
 
Postobligatoire et Formation professionnelle, Fiche 
pédagogique, Download 
 
Activités pédagogiques détaillées en lien avec le poster gratuit 
1024 Regards. Ces activités permettent d’exploiter le poster.... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Tourisme et soutenabilité - DVD 
Aspects sociaux, économiques et environnementaux du 
voyage 
 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Film 
 
Quel est l’avenir du tourisme hivernal face au réchauffement 
climatique ? Le tourisme des bidonvilles est-il éthique ? Qu’en 
est-il des droits humains dans les parcs nationaux africains ? 
Qui... 
 
» | Plus d’informations  

 
 
 
 

 

 Visa pour le voyage 
une démarche pédagogique pour accompagner des jeunes 
dans la préparation et la restitution d’un voyage solidaire 
 
Postobligatoire et enseignants, Livre / Brochure, Download 
 
Ce guide est destiné aux animateur-tices ou enseignant-e-s qui 
souhaitent accompagner des jeunes dans une démarche de 
voyage solidaire. Il propose de très nombreuses activités pour 
amener les jeunes à se poser différentes questions comme : 
pourquoi ou... 
 
» | Plus d’informations  

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003521�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003499�
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003510�


 


