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Jeu de cartes qui invite les élèves, face à des 
situations scolaires concrètes, à réfléchir, à 
se positionner et à trouver des solutions. 
Approche de la complexité, gestion des 
conflits, pensée critique, procédure démocra-
tique et créativité sont développés.  

Des activités, sous forme de petits projets à 
mener en classe, pour aborder le thème des 
jouets et jeux, en lien avec la publicité, les 
emballages, le recyclage, les jouets d’autre-
fois, les jeux pédagogiques, les piles, les jeux 
en nature, fabriquer ses jouets, réparer ses 
jouets, etc. 

Cette application gratuite, qui traite de l’égalité 
et de la différence en lien avec le handicap 
physique, a pour objectif de promouvoir 
l’inclusion, l’ouverture et le respect dans la vie 
quotidienne. Une brochure imprimée, compre-
nant des modules de cours, peut être comman-
dée en complément.  

Auteures Lucienne Devaud, Marianne Padeste, Diane 

Chappaley, [et al.] 

Editeur Association Village de la paix 

Année de parution 2012

Commande chez l’éditeur 

Niveau Cycle 2

Editeur SPW Editions 

Année de parution 2018

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 2

Editeur Fondation Cerebral

Année de parution 2017

Type App Android et Apple

Téléchargement Google Play et iTunes

Niveau Cycles 2 et 3

Zack !

A toi de jouer

Sur la base d’une question de départ, ce jeu 
amène les participant-e-s à exprimer leur 
opinion et à tenter de convaincre les autres. 
Un jeu pour exercer sa capacité d’argumenter 
et d’écouter les autres, sur des thèmes liés au 
vivre ensemble, à l’environnement, etc.  

Editeur Valorémis

Année de parution 2011

Commande en librairie 

Niveau Cycle 2

On devrait ? On devrait pas ? Pareil ? Pas pareil ? 

The Unstoppables

Jeu de plein air dont l’objectif est de faire 
bouger les élèves autour de la thématique 
d’une alimentation saine et durable. Les 
questions de l’énergie, du transport, de la 
saisonnalité des aliments sont abordées.  

La chasse aux menus 
Editeur WWF Suisse | Année de parution 2012

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles 2,3 et postobligatoire

Jeu de cartes accompagné d’un guide 
d’animation sur la rencontre entre généra-
tions, dont l’objectif est d’amener les 
participant-e-s à aller au-delà des préjugés 
entre jeunes et personnes âgées. Parmi les 
thèmes abordés : la famille, la mobilité, la 
santé ou la diversité. 

I’m[age] – Les générations en questions
Editeur Cultures&Santé

Année de parution 2015

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles 2,3 et postobligatoire

Jeux et exercices pour éduquer à l’empathie, 
favoriser le vivre ensemble à l’école, prévenir 
la violence et développer des compétences 
émotionnelles et relationnelles essentielles. 
L’auteur propose une forme d’éducation par 
le corps, par les sens, pour découvrir l’autre 
et apprendre en confiance.

Apprendre à vivre ensemble en classe
Auteur Omar Zanna

Editeur Dunod

Année de parution 2015

Commande en librairie 

ISBN 9782100738014

Niveau Cycles 2,3 et postobligatoire

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004729
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Jeu basé sur les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations 
unies. Les cinq dimensions du développement 
durable sont touchées à travers des thèmes 
tels le changement climatique ou les inégali-
tés. Il ne s’agit pas de trouver la réponse juste 
mais de débattre, d’échanger ses idées, de 
questionner sur les valeurs et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives.

Activité ludique permettant de décrypter le 
système complexe de l’information, tout en 
favorisant un positionnement critique. Les 
liens d’interdépendances sont représentés à 
l’aide d’une ficelle qui relie tous les partici-
pant-e-s. 

Auteurs Tehani Pestalozzi, [et al.]

Editeur Direction du développement et de la coopération 

Année de parution 2017

Type Jeu 

Commande chez l’éditeur 

Niveau Postobligatoire

Editeur Ritimo 

Année de parution 2017

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Postobligatoire

Le fil de l’info

Jeu pour aborder la consommation au travers 
du cycle de vie d’un T-Shirt : de la culture du 
coton jusqu’à son recyclage ou à son élimina-
tion en passant par sa fabrication. Les impacts 
sociaux, environnementaux et sanitaires des 
différentes étapes sont abordés. 

Jeu de plateau ou numérique, pour traiter du 
développement durable de façon ludique et 
conviviale. Il aide à percevoir les interdépen-
dances et révèle la nécessité d’adopter des 
comportements tenant compte des équilibres 
écologiques et de la solidarité mondiale. 

Recueil de jeux et d’outils d’animation pour 
aborder des thèmes tels la répartition des 
ressources, les interdépendances mondiales 
ou les relations interculturelles. Chaque jeu 
est accompagné d’une fiche avec les 
informations nécessaires à sa mise en place.

Auteurs Olivier Brüggiman, Gilles Dana, Yanis Carnal

Editeur ecoLive 

Année de parution 2016

Type Jeu 

Commande chez l’éditeur 

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Editeur Sly Frog

Année de parution 2014

Type jeu de société 

Commande et téléchargement www.education21.ch/fr/

ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteur Pedro Mendes 

Editeur Quinoa | Année de parution 2011

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Un T-Shirt en filature 

Terrabilis

A partir d’une question générale et de 24 cartes 
d’informations, les élèves essaient de com-
prendre 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. 

Auteurs Marianne Gujer, Martin Seewer 

Editeur éducation21 

Année de parution 2013

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycles 2 et 3, postobligatoire

L’eau virtuelle à partir de l’exemple du coton ouzbek

Education au développement : manuel pour accompagner les citoyens 
vers l’engagement

Sustainable development geek

Jeu de rôle sur le thème de l’accès à la terre 
et des inégalités mondiales qui lui sont liées, 
au travers de différentes identités représen-
tées, comme un propriétaire terrien sri-lankais, 
un agriculteur espagnol ou un paysan du 
Brésil. 

Editeur Frères des Hommes

Année de parution 2011

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Elément Terre, mon cher Watson ! 
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Outil pédagogique proposant une technique 
d’animation autour des préjugés, afin de 
susciter le débat, de faire réfléchir en groupe, 
de découvrir de nouvelles perspectives et 
d’interroger ses croyances sur des thèmes 
actuels de la santé (consommation durable, 
réseaux sociaux, stress, émotions, tabac, etc.)

Issues des pratiques et des réflexions de 
3 équipes d’acteurs de l’éducation en France, 
Canada et Suisse,cette synthèse propose 9 
actions pour imaginer l’école pour tous à l’ère 
numérique et choisir des leviers de change-
ment aux niveaux de l’environnement école, 
des données et de l’individuel/collectif. 

Editeur Infor Santé

Année de parution 2016

Type Dossier en ligne 

Accès www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Editeur Fondation Internet Nouvelle Génération FING, 

Education & Territoires | Année de parution 2016

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Imaginer l’école pour tous à l’ère numérique : Synthèse FUTUR EDUC

Ouvrage pour aiguiser son esprit critique à partir 
de la démarche scientifique et de l’expérimen-
tation. Les activités permettent aux élèves 
d’être les acteurs de la construction de leur 
savoir, tout en encourageant la collaboration, 
l’interdisciplinarité et l’imagination. 

Kit composé d’un poster, d’un lot de cartes et de 
suggestions pédagogiques en lignepour aborder 
le plastique, omniprésent dans notre quotidien, 
en tant que marchandise utile ou en tant que 
déchet, qu’il soit brûlé ou qu’il s’accumule dans 
les mers sous forme de micro-plastique. 

Par l’éducation aux droits humains et à travers 
24 activités, ce manuel propose de combattre 
le discours de haine en ligne, en invitant à réflé-
chir à ses valeurs, à changer de perspectives 
sur des thématiques comme le cyber-harcèle-
ment, la discrimination ou le sexisme dans les 
jeux en ligne.  

Auteurs Gabrielle Zimmermann, Elena Pasquinelli, 

Mathieu Farina 

Editeur Le Pommier, La main à la pâte

Année de parution 2017 | Type Livre 

Commande en librairie

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs Dorothee Lanz, Pierre Gigon

Editeur éducation21 | Année de parution 2018

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/kit-edd 

Niveau Cycle 1 à 3, postobligatoire

Editeur Conseil de l ’Europe

Année de parution 2016

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Esprit scientifique, esprit critique

Kit-EDD III | Un monde de plastique

Cette ressource informe sur les filières du lait 
en Suisse et dans le monde et met l’accent sur 
les interdépendances mondiales. Elle est 
composée d’un dossier pour l’enseignant-e, 
d’un dossier pour l’élève et de 3 vidéos 
(Belgique, Suisse et Tunisie).   

Editeur Uniterre

Année de parution 2018

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 2

Le lait au cœur des enjeux agricoles et alimentaires

Connexions | Manuel de lutte contre le discours de haine en ligne

Et toi, t’en penses quoi ? – Le frasbee 

9 courts métrages/documentaires avec du 
matériel didactique sur les différentes facettes 
de la nutrition et de la soutenabilité : relation 
entre l’humain et l’animal, huile de palme, 
exportations de viande européenne vers 
l’Afrique, se nourrir d’insectes, nourrir les villes, 
santé, puissance des multinationales, etc.  

Production éducation21

Année de parution 2018

Type DVD 

No d’article 2a-36 | Prix Fr. 60.00

Commande www.education21.ch/fr/ressources/catalogue 

Niveau Cycle 1 à 3, postobligatoire

Un menu pour l’avenir 
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