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Outils de découverte et de sensibilisation de 
l’environnement immédiat de l’école, en cam-
pagne comme à la ville. Les sept carnets à télé-
charger traitent des 5 sens, des arbres, de la 
terre, de l’eau, de la biodiversité, des déchets et 
du quartier.

En étudiant aussi bien la cour d’école que les 
différences au sein de la classe, les élèves 
abordent la biodiversité en lien direct avec 
leur quotidien. Ils sont également invités à 
choisir et mettre en place des mesures pour 
accroître la biodiversité dans leur cour. 

Une sensibilisation au développement 
durable en neuf thèmes : biodiversité, 
énergie, solidarité, déchets, eau, trans-
ports, économie, climat et risques majeurs. 
Les illustrations, présentations et fiches 
pédagogiques sont accessibles en ligne.

Ce dossier aborde la problématique des 
corridors biologiques sous ses aspects envi-
ronnementaux, sociaux et économiques. Les 
activités clés en main sont ludiques et parti-
cipatives. Conçues en lien avec l’agglomération 
franco-valdo-genevoise, elles s’adaptent 
bien aux autres régions. 

Editeur Direction générale opérationnelle de l’agriculture, 

des ressources naturelles et de l’environnement

 Année de parution 2011

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs François Lasserre

Production WWF France

Année de parution 2013

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena

Editeur scérén

Année de parution 2012

Type Dossier pédagogique

No d’article 22a-880 | Prix Fr. 30.00 

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs Samuel Albert, Elodie Balandras

Editeur Etat de Genève, Communauté de communes du 

Genevois| Année de parution 2015

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycle 2

Les carnets d’Arthur 

Biodiversité dans ma cour d’école 

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. 

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

Ma petite planète chérie 1 et 2 

50 activités pour une éducation au développement durable

Les corridors biologiques 

Ouvrage accompagné d’un CR-ROM en six 
chapitres : le corps humain, le fonctionne-
ment du vivant, l ’unité et la diversité des 
êtres vivants, les êtres vivants dans 
l ’environnement, l ’éducation au dévelop-
pement durable et les visages de la Terre. 

50 activités sur le vivant et la Terre au cycle 3
Auteurs Michel Gratian, Eva Baldi, Laurence Pech

Editeur scérén

Année de parution 2011

Type Dossier pédagogique

No d’article 11f-1 | Prix Fr. 33.00

Niveau Cycle 2

Une approche de l’EDD autour de cinq thèmes : 
la biodiversité, nourrir les hommes, appréhen-
der les aléas et les risques majeurs, appréhen-
der l’évolution des enveloppes fluides, 
exploiter la Terre. Ce livre se prolonge par des 
ressources clefs en main disponibles en ligne.

Eduquer au développement durable SVT collège

Auteurs Philippe Carosone

Editeur scérén | Année de parution 2012

Type Dossier pédagogique

No d’article 22a-892 | Prix Fr. 28.60

Niveau Enseignant-e-s tous cycles
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Douze séquences en lien avec l ’alimenta-
tion, de la production à la consommation. 
Ressource clé-en-main qui s’appuie sur la 
distinction entre production alimentaire 
« traditionnelle » et « industrielle », à 
utiliser dès la fin du cycle 3. 

Bien que basée sur des exemples français, 
cette revue propose une bonne vue d’en-
semble de la biodiversité ordinaire et locale. 
Elle propose des démarches de sciences 
participatives (Vigie-Nature Ecole) et des 
études de cas inspirantes.

Support de cours avec activités clés en main, 
proposé par le portail pédagogique fribour-
geois friportail. Il permet d’appréhender la 
biodiversité à travers 3 axes : la richesse des 
espèces, la richesse de la diversité géné-
tique et la richesse des milieux. 

Œuvre collective d’acteurs et de penseurs 
mettant en lumière les liens complexes 
entre santé humaine et biodiversité. Notre 
santé passe par la santé du vivant ! Ce livre 
invite à questionner et à s’engager pour 
renouveler notre vision des relations entre 
l ’homme et la nature.

Créer la nature pour favoriser la biodiversité 
permet de mobiliser diverses compétences 
EDD. Les activités proposées illustrent 
l’importance de la biodiversité pour elle-
même, pour le bien-être des sociétés 
humaines et des individus.

Editeur La Déclaration de Berne (aujourd’hui Public Eye)

Année de parution 2014

Type Dossier pédagogique sur DVD Rom

No d’article 22a-880 | Prix Fr. 20.00 

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena

Editeur scérén

Année de parution 2012

Type Dossier pédagogique

En librairie  ISBN 978-2-240-03540-0 

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs Fabien Charrière, Thierry Wannier

Editeur friportail

Année de parution 2010

Type Téléchargement sur www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycle 3

Auteurs Gilles Pipien, Serge Morand

Editeur Buchet - Chastel

Année de parution 2013

Type Livre

En librairie ISBN 978-2-283-02657-1

Niveau Postobligatoire et enseignants 

Auteurs Gregor Klaus, Nicolas Gattlen

Editeur Haupt Verlag

Année de parution 2016

Type Livre 

En libraire ISBN 978-3-258-07971-4 

Niveau Enseignants

Agropoly : qui contrôle notre alimentation ?

TDC : La biodiversité ordinaire 

Biodiversité 

Créer la nature

Face au double défi du changement 
climatique et du pic pétrolier imminent, 
l ’agriculture industrielle bute sur ses 
contradictions. Ce film révèle des voies 
plus justes, plus épanouissantes et plus 
écologiques pour nourrir l ’humanité et 
préserver les sols. 

Réalisateur Nils Aguilar 

Production Milpafilm 

Année de parution 2012

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 8a-89 | Prix Fr. 25.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Cultures en transition

Ce film présente deux démarches pour 
préserver la diversité végétale et la sécurité 
alimentaire, menacées par les OGM et les 
changements climatiques : une « chambre 
forte mondiale des semences » en Norvège, et 
le développement de plantes résistant à la 
sécheresse au Kenya.

Seed Warriors
Réalisatrices Mirjam Von Arx, Katharina Von Flotow 

Production Films pour un seul Monde 

Année de parution 2009

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 11a-90 | Prix Fr. 35.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Notre santé et la biodiversité
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Module simple et ludique pour sensibiliser aux 
impacts environnementaux des sports et 
loisirs d’hiver à la montagne. Les activités, à 
réaliser en salle ou à l’extérieur, permettent 
d’aborder le développement durable au travers 
de la faune, de la flore, des déchets, des 
transports, du matériel ou de l’alimentation.

Ouvrage qui propose de nombreux outils pour 
favoriser la coopération ainsi qu’une partici-
pation réelle et active des élèves: conseil de 
classe, médiateurs-trices, monnaie, etc. Ces 
outils sont précisément décrits et illustrés par 
des exemples concrets.

Editeur Summit FOUNDATION, ECHO impulsion

Année de parution 2016

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Enseignant-e-s

Auteurs Sylvain Connac

Editeur esf | Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 23a-19 | Prix Fr. 36.50

Niveau Enseignant-e-s

Apprendre avec les pédagogies coopératives 

Une synthèse actuelle et facile à lire, pour qui 
souhaite comprendre l’histoire du dévelop-
pement durable au niveau international et en 
Suisse : élaboration du concept, principaux 
acteurs, succès, difficultés, perspectives 
dans l’agenda 2030, etc. 

Auteur René Longet

Editeur Presses polytechniques et universitaires 

romandes | Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 22a-898 | Prix Fr. 17.50

Niveau Enseignant-e-s

Planète sauvetage en cours (nouvelle édition) 

Ces petits guides pratiques à télécharger en 
fonction des cycles scolaires soutiennent 
toute personne impliquée dans l’école dans la 
mise en œuvre de valeurs écologiques, 
pacifiques, solidaires et démocratiques.

Ce DVD propose trois films par cycle, couvrant 
un large éventail de thématiques issues des 
domaines de la santé, de l’environnement, de 
l’économie et de la société. Ces films invitent 
à une réflexion critique, au changement de 
perspective et à une participation active aux 
processus sociaux.

Activité pour aborder de manière simple et 
ludique notre consommation alimentaire. A 
partir d’une « identité » – aliment, paysan, 
chauffeur-routier, eau, champs, etc. – les 
élèves représentent les liens entre tous 
ses éléments à l ’aide d’une ficelle.  

Editeur Etablissements verts Brundtland de la centrale 

des syndicats du Quebec

 Année de parution 2016

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno 

Niveau Tous les cycles

Production éducation21, FSM

Année de parution 2017

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 22b-904 | Prix 45.00

Niveau Tous les cycles

Auteurs Pierre Gigon, Marie-Françoise Pitteloud, Florence 

Nuoffer, Susanne Paulus

Editeur éducation21

Année de parution 2017

Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycle 1

J’ai l’ADN EVB 

Zoom sur l’EDD 
9 courts métrages pour introduire l’EDD

Pour mettre en pratique la réciprocité, contri-
buer à l’égalité d’accès aux savoirs et renforcer 
le désir d’apprendre à travers des exemples, 
témoignages et fiches concrètes pour animer 
un réseau d’échanges de savoirs à l’échelle de 
la classe, de l’école, entre enseignant-e-s, et/
ou avec d’autres partenaires. 

Auteurs Claire Héber-Suffrin, Eric Grelet

Editeur Chronique sociale

Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 23a-20 | Prix Fr. 22.20

Niveau Tous les cycles

Des outils pour apprendre la réciprocité 

Les ficelles de mon assiette

Mission Dahu 
En altitude, garde tes bonnes habitudes
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