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Cornelia importune par son chant les autres 
animaux de la basse-cour, jusqu’au jour où 
elle faire fuir des intrus. Ce kamishibaï permet 
de travailler l’estime de soi, les différences, 
l’intégration, etc. Français-allemand, le texte 
peut être téléchargé en italien, espagnol, 
portugais, turc, albanais et tigrigna. Accom-
pagné d’une fiche pédagogique. 

Ces dix posters attractifs illustrent diffé-
rents thèmes centraux liés à l’eau. Ils sont à 
utiliser comme photolangage, et sont 
accompagnés d’un dossier pour l’ensei-
gnant-e comprenant des informations de 
base et des activités pédagogiques.

Dossier en ligne, sur la base d’affiches 
réalisées par des étudiant-e-s, pour 
sensibliliser au lien entre nos objects 
électoniques et l ’extraction des minerais 
qui les composent. Sommes-nous 
conscients des conséquences sur les 
droits humains et l ’environnement ?

Photolangage composé de cinquante images 
et d’un dossier pédagogique. On y voit les 
multiples facettes des migrations et de l’évo-
lution démographique mondiale. Les activités 
permettent de prendre conscience de nos 
propres vécus et de nos émotions. 

Auteur Monique Félix, Daniel Maggetti, Yla von Dach

Editeur Paloma

 Année de parution 2015

Type Kamishibaï 

Niveau Cycle 1

A commander sur www.editionspaloma.ch

Production FED, DDC

Année de parution 2003

Type Posters et dossier pédagogique

No d’article 11b-20BW | Prix Gratuit (frais de port Fr. 9.50)

Niveau Tous les cycles

Auteurs David Evequoz

Editeur Alliance Sud InfoDoc, éducation21

Année de parution 2017

Type Dossier à télécharger www.education21.ch/fr/ventuno 

+ 11 images A4 imprimées à commander

No d’article (images) 14a-10 | Prix (images) Fr. 10.00 

Niveau Cycle 3

Auteurs Marianne Gujer 

Editeur Alliance Sud | Année de parution 2005

Type Photolangage

No d’article 77-15875 | Prix Fr. 24.50

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Cornélia l’oie qui voulait chanter

L’eau, un bien précieux 

Dossier pédagogique sur le thème des 
réfugiés climatiques, construit autour de 
quinze affiches réalisées par des élèves de 
l’Ecole cantonale d’art du Valais. Ces réfugiés 
pourraient être 250 millions d’ici 2050, selon 
une estimation du HCR. 

Auteurs Pierre Gigon, Stéphane Hermenier, Carol Berger

Editeur Alliance Sud InfoDoc, éducation21

Année de parution 2016

Type Dossier pédagogique avec 15 images A4

No d’article 115a-96 | Prix Fr. 21.00

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Sans toit ni loi

Ta main dans la mine 

L’humanité en mouvement 

Ressource composée de vingt photos, 
treize affiches thématiques, un guide pour 
l ’enseignant-e et un CD, visant à informer 
et sensibiliser les élèves à la Convention 
sur l ’élimination de toutes les discrimina-
tions à l ’égard des femmes (CEDEF) et à 
l ’égalité entre hommes et femmes. 

Des images pour l’égalité
Editeur République et canton de Genève

Année de parution 2012

Type Photolangage

No d’article 6a-41 | Prix Gratuit

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Ouvrage collectif de référence pour apprendre 
avec et par l’image à l’école. Il propose une 
réflexion sur les enjeux de l’utilisation de 
l’image en classe à travers trois disciplines : 
l’histoire, la géographie et les sciences des 
religions.

Regards sur le monde
Auteurs Nicole Durisch Gauthier, Philippe Hertig, Sophie 

Marchand Reymond

Editeur Editions Alphil | Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 23a-17 | Prix Fr. 37.00

Niveau Enseignant-e-s tous cycles
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Dix documentaires et courts métrages 
internationaux sur le thème de l ’énergie, 
pour les cours de géographie, physique, 
philosophie, économie, droits, ou pour des 
projets interdisciplinaires. Matériel 
pédagogique inclus. 

Ces sept films donnent un aperçu des condi-
tions de vie d’enfants et de jeunes dans le 
monde. Ils incitent à aborder le quotidien et 
les droits des enfants ici et ailleurs, notam-
ment le droit à l’éducation et le droit à 
l’égalité entre filles et garçons. Matériel 
pédagogique inclus.

Neuf films pour éclairer différents aspects de 
la diversité, de la multiculturalité et de notre 
rapport avec les étrangers. On s’y interroge 
sur les préjugés, les peurs, les causes des 
migrations, la cohabitation, etc. Matériel 
pédagogique inclus. 

De manière synthétique, parfois avec 
humour, ces six courts métrages montrent 
comment les préjugés et les stéréotypes 
sur les différences culturelles déterminent 
la perception de la communication. 
Matériel pédagogique inclus

Ces six courts métrages présentent des 
histoires toutes différentes, issues d’autres 
vies, d’autres pays : le Sénégal, le Niger, la 
Palestine, la Roumanie, l ’Ethiopie et 
l’Afrique du Sud.

Production éducation21, Baobab, Ezef, MISEREOR

Année de parution 2016

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 22b-903 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Production éducation21 | Films pour un seul monde

Année de parution 2014

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 10c-119 | Prix Fr. 60.00 

Niveau Tous les cycles

Production éducation21 | Films pour un seul monde, 

BAOBAB

Année de parution 2013

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 9a-110 | Prix Fr. 60.00 

Niveau Tous les cycles

Production FSM 

Année de parution 2008

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 9a-103 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Production FSM 

Année de parution 2008

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 9a-104 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Tous branchés !

L’enfance en route

Chez soi ailleurs

Films courts du monde

Quel est l ’avenir du tourisme hivernal face 
au réchauffement climatique ? Qu’en est-il 
des droits humains dans les parcs natio-
naux africains ? L’éco-tourisme est-il une 
alternative au tourisme de masse ? Voici 
quelques-unes des questions soulevées 
des les différents films de ce DVD. Matériel 
pédagogique inclus. 

Production éducation21 | Films pour un seul monde, 

BAOBAB, ezef

Année de parution 2016

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 16a-3 | Prix Fr. 60.00 

Niveau Cycles 2,3 et Postobligatoire

Tourisme et soutenabilité

Film pour aborder, à partir de l’exemple de la 
banane, les aspects sociaux, écologiques et 
économiques de la mondialisation. Il met en 
évidence les chances et obstacles d’une 
production durable et ouvre le débat sur le rôle 
possible des consommateurs/trices. Matériel 
pédagogique inclus. 

Des bananes à prix cassé
Réalisation Sarah Zierul 

Production WDR, FSM 

Année de parution 2012

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 14c-5 | Prix Fr. 30.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Imaginer l’autre
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Ces deux DVD proposent 26 petits films sen-
sibles et amusants, pour approcher concrète-
ment des questions liées à l’environnement. 
Ils tentent d’amener les élèves à mieux 
observer – pour mieux percevoir – la diversité, 
la complexité, la richesse et la fragilité du 
monde qui les entoure

Dix contes issus de la francophonie sont 
racontés au travers de petits films aux riches 
univers graphiques. Grâce à un livret pédago-
gique clair et bien documenté, les ensei-
gnant-e-s pourront animer des activités 
interculturelles et ludiques en classe.

Trois cahiers proposant des suggestions 
d’animation en classe. Le premier aborde la 
dépendance au tabac et les comportements à 
risque chez les jeunes, le deuxième ce qui 
influence ce comportement face à la cigarette 
et le troisième l’industrie du tabac.

Les continents de déchets (soupes de 
plastiques) sont une réalité dans les océans. 
Ce Mystery cherche à montrer que le recours 
démesuré au plastique ici, a des consé-
quences à des milliers de kilomètres pour la 
biodiversité et l’humanité.

Cet ouvrage s’interroge, suite aux attentats en 
France, sur l’idéal à offrir à ceux et celles qui, 
n’ayant accès à l’emploi ou à la consommation, 
trouvent leur voie dans l’intégrisme. Il propose 
des méthodes (débat, approche systémique, 
rencontre avec l’art), pour développer l’empa-
thie, mieux identifier l’autre et soi-même.

Cet ouvrage met en évidence la dimension 
culturelle de l’éducation à l’environnement, par 
des réflexions, des pistes concrètes pour 
renforcer nos liens à la nature, en puisant dans 
les savoirs des sociétés d’ici et d’ailleurs.

Auteur Jacques-Rémy Girerd

Editeur Folimage 

Année de parution 2015

Type DVD

No d’article DVD 1: 11a-113 | Prix Fr. 15.00

No d’article DVD 2: 11a-114 | Prix Fr. 15.00

Niveau Cycles 1 et 2

Editeur Deci-dela

Année de parution 2016

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Cycle 2

Editeur Addiction Suisse, Réseau éducation+santé

Année de parution 2016

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Auteur Nicole Awais, Pierre Gigon

Editeur Enfants du monde, éducation21 

Année de parution 2016

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Cycle 2

Auteur Philippe Meirieu 

Editeur esf

Année de parution 2016

Type Livre 

No d’article 23a-19 | Prix Fr. 23.80

Niveau Enseignant-e-s

Editeur Réseau Ecole et Nature

Année de parution 2011

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Enseignant-e-s Cycle 2 et 3

Ma petite planète chérie 1et 2

Conte-moi l’interculturel 
Un livret pédagogique pour aborder l’interculturel autour des contes

Cahiers tabac

A la soupe !

Eduquer après les attentats

Regards d’ici et d’ailleurs

Ce recueil propose des jeux et outils d’animation 
pour aborder des thématiques comme la répar-
tition des ressources, les interdépendances 
mondiales ou les relations interculturelles. 
Chaque jeu est complété d’une fiche précisant 
les informations nécessaires à sa mise en place. 

Auteur Pedro Mendes

Editeur Quinoa 

Année de parution 2011

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Enseignant-e-s

Education au développement 
Manuel pour accompagner les citoyens vers l’engagement
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