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Cette action est destinée aux écoles désirant 
réduire leur consommation d’eau et d’éner-
gie. Les élèves, en participant à toutes les 
étapes du projet acquièrent des compétences 
et des outils pour appréhender des enjeux 
énergétiques complexes. 

Activité pédagogique d’intervenants externes
Enerschool

Cet ouvrage livre une réflexion sur l’égalité 
filles-garçons et propose des outils pour 
parvenir à une école et à un enseignement 
plus égalitaires. Ses points forts : représen-
tation visuelle des outils et exemples concrets.

Cet album illustre avec justesse le phéno-
mène de la consommation. En fin d’ouvrage, 
un atelier philo livre des informations sur 
les pièges du supermarché et invite à une 
réflexion sur nos modes de consommation.

clevermobil sensibilise les élèves à la mobilité 
durable. Ils/elles prennent conscience de 
leurs habitudes de déplacement et per-
çoivent la mobilité en tant que phénomène 
pluriel. Des fiches permettent d’approfondir 
les questions de mobilité.

Auteur-e-s Naïma Anka Idrissi, Fanny Gallot, Gaël Pasquier

Editeur Ed. Dunod 

Année 2018 

Type Livre 

Niveau Tous les cycles

Auteurs Michel Piquemal, Thomas Baas

Editeur Albin Michel 

Année 2009 

Type Livre 

Niveau Cycle 1 

Organisation Büro für Mobilität AG  

Type A l’école 

Durée 90 minutes

Niveau Cycle 3 

Thèmes Mobilité, développement durable, équité sociale

Ressource pédagogique
Enseigner l’égalité filles-garçons

Ressource pédagogique
Achète-moi la moto rouge ! 

Une petite créature à fourrure s’aventure dans 
une sombre forêt en quête de nourriture. Elle 
y découvre un « trésor » qu’elle partage avec les 
siens. Une parabole sur le courage de 
prendre son destin en main et de penser 
au-delà de l’habituel. 

Réalisation Kateřina Karhánková

Année 2017

Format VOD avec matériel pédagogique 

Durée 11 minutes

Langues/Sous-titres sans paroles

Niveau Cycle 1

Film
Les fruits des nuages – Plody Mraku

Activité pédagogique d’intervenants externes
clevermobil

A l’exemple du gaspillage alimentaire, ce court 
métrage décrit le dilemme moral d’un jeune 
homme forcé de prendre une décision difficile à 
la croisée entre ses principes éthiques et la 
garantie de ses moyens de subsistance. 

Réalisation Sacha Ferbus, Jeremy Puffet | Année 2017

Format VOD avec matériel pédagogique 

Durée 13 minutes

Langues/Sous-titres français, s.-t. allemand

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Film
FiFo

Organisation Fondation juvene

Type A l ’école; hors de l’école  

Durée 3 ans

Niveau Cycle 2 à 3, postobligatoire

Thèmes Climat, développement durable, énergie

Ressource pédagogique
Pour une didactique de l’éthique et de la citoyenneté
Destiné aux enseignant-e-s d’éthique, de 
philosophie ou de citoyenneté, cet ouvrage 
propose un approfondissement des théories 
du développement moral et citoyen avec 
ses objectifs et méthodologie propres. Les 
séquences ont été testées sur le terrain.

Auteures Claudine Leleux, Chloé Rocourt

Editeur De Boeck 

Année 2010 

Type Livre 

Niveau Tous les cycles
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