
12 Ressources | Les ODD à l’école

Projet éducatif collaboratif visant à faire 
connaître les ODD aux enfants et aux jeunes 
du monde entier et à les faire agir tous 
ensemble. Le site propose un ensemble de 
fiches pédagogiques en libre accès, qui 
peuvent être adaptées à toutes les classes 
d’âge. 

Ce DVD propose trois courts-métrages par cycle, 
couvrant un large éventail de thématiques 
issues des domaines de la santé, de l’environne-
ment, 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.  

Editeur SPW Editions 

Année de parution 2018

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Cycle 2

Production éducation21

Année de parution 2017

Type DVD 

No d’article 22b-904 | Prix Fr. 45.00

Commande www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Tous les cycles

La plus grande leçon du monde 

Ces petits guides pratiques à télécharger 
sont disponibles par cycle. Ils ont pour 
objectif de soutenir toute personne impli-
quée dans l’école à la mise en œuvre des 
valeurs écologiques, pacifiques, solidaires 
et démocratiques.  

Editeur Etablissements verts Brundtland de la centrale des 

syndicats du Quebec | Année de parution 2016

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Tous les cycles

J’ai l’ADN EVB 

Zoom sur l’EDD

Une sensibilisation au développement durable 
en neuf thèmes : biodiversité, énergie, 
solidarité, déchets, eau, transports, écono-
mie, climat et risques majeurs. Les illustra-
tions, présentations et fiches pédagogiques 
sont accessibles en ligne. 

50 activités pour une éducation au développement durable
Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena 

Editeur scérén | Année de parution 2012

Type Livre

Commande en librairie 

ISBN 9782865654536

Niveau Cycles 1 et 2

Ressource en ligne (films d’animation d’environ 
deux minutes et matériel pédagogique), pour 
questionner, de manière décalée et humoris-
tique, diverses situations de la vie quoti-
dienne en lien par exemple avec Internet, 
l’alimentation, le handicap, l’environne-
ment ou la citoyenneté. 

Vinz et Lou
Editeur Tralalere

Année de parution 2015

Type Site internet

Accès www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Cycle 2

Cet ouvrage aborde l’EDD par le biais des 
questions sociales vives, en dépassant les 
contenus disciplinaires. Il propose une 
approche par projet, une réflexion globale 
autour de la gestion de l’établissement et de 
nombreuses pistes et idées. 

Devenir écocitoyen
Auteure Béatrice Vénard

Editeur Canopé | Année de parution 2017

Commande en librairie 

ISBN 9782240042514

Niveau Cycle 2

Les ressources produites par éducation21 sont à 
commander sur notre catalogue en ligne.

Vous pouvez acheter les productions de tiers directement 
auprès de l’éditeur ou d’un libraire. Vous trouverez les 
liens dans notre catalogue en ligne.

La plupart des ressources sont disponibles en prêt 
dans les médiathèques des HEP et les bibliothèques 
scolaires ou publiques. Les liens vers les catalogues des 
bibliothèques sont indiqués pour chaque ressource.
www.education21.ch/fr/ressources

Où trouver les ressources pédagogiques ?

http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003602
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003595
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003595
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003602
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003270
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003270
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003514
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003514
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004645
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004645
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004745
http://www.education21.ch/fr/ressources
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004745
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Brochure pour inviter les jeunes à réfléchir 
aux défis actuels dans le cadre de leurs 
travaux de maturité : développement durable, 
justice sociale, bouleversement climatique, 
etc. Elle propose des idées, des conseils et 
des outils pratiques pour les inspirer et les 
soutenir dans leur travail. 

Un ouvrage suisse sur les spécificités de 
l’éducation en vue d’un développement 
durable, thème intégré dans les programmes 
scolaires. Des outils et méthodes pour une 
pédagogie dynamique et interdisciplinaire 
sont décrits, à partir d’exemples pratiques. 

Editeur Helvetas, Greenpeace, Amnesty 

Année de parution 2012

Type Dossier en ligne 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Postobligatoire

Auteure Francine Pellaud 

Editeur Quae 

Année de parution 2011

Type Livre

ISBN 9782759209057

Niveau Enseignant-e-s

Pour une éducation au développement durable

Alternative aux sombres scénarios d’avenir, 
« Demain » montre qu’un autre monde est 
possible et que des solutions existent. Divisé 
en cinq chapitres – agriculture, énergie, 
économie, démocratie et éducation – il présente 
de nombreuses initiatives positives, qui 
motivent à s’impliquer et à se responsabiliser 
pour l’avenir.

Cet ouvrage dédié à l’EDD, propose des 
séquences interdisciplinaires clé-en-main, 
couvrant des thématiques de la réalité 
quotidienne des élèves et en lien avec le PER. 
Sept projets d’établissement réalisés en 
Suisse sont également présentés. 

Comment préparer les jeunes à devenir des 
citoyennes et des citoyens informé-e-s et 
engagé-e-s ? Ce guide présente les princi-
pales stratégies qui transforment l’appren-
tissage pour l’éducation environnementale, 
la citoyenneté et la durabilité, afin d’amener 
les jeunes à faire face aux défis futurs.

Réalisateurs Cyril Dion, Mélanie Laurentl

Année de parution 2015

Type DVD 

Achat en magasin

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteurs Regula Kyburz-Graber, Ueli Nagel, François 

Gingins 

Editeur LEP | Année de parution 2013

Type Livre 

ISBN 9782606015251

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteur PStan Kozak, Susan Elliott 

Editeur L’éducation au service de la Terre 

Année de parution 2014

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Postobligatoire

Demain

Demain en main

Jeu basé sur les 17 Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD) définis par les Nations 
Unies dans l’Agenda 2030. Les cinq dimen-
sions du développement durable sont 
touchées au travers de thèmes tels le change-
ment climatique ou les inégalités.

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

Sustainable development geek

Relier les points 

Agir pour la planète = Learning for the planet

Ce livre invite les élèves, par le biais de 
petites histoires ancrées dans leur réalité, à 
une réflexion philosophique autour de cinq 
thèmes : le rêve et la réalité, la richesse et la 
pauvreté, possible et impossible, la dicta-
ture et la démocratie, d’accord et pas d’accord. 

Auteurs Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, 

Jacques Azam

Editeur Milan | Année de parution 2014

Type Livre 

ISBN 9782745966445

Niveau Cycle 2

Changer le monde

http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003121
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003121
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003121
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003343
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003418
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003567
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003590
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003343
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004701
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003418
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003567
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003567
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003590
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003449
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1003449
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Jeu de simulation (comprenant un espace 
enseignant avec guide pédagogique et 
un espace élève), permettant d’aménager 
une ville tout en tentant de maîtriser sa 
consommation énergétique, ses émissions 
de gaz à effet de serre et sa production 
de déchets.

Ces plus de cinquante activités d’une durée 
d’une à deux leçons, principalement élabo-
rées sous forme de jeux (de plateau, de cartes, 
de rôles, débats, quizz, etc.), peuvent être 
téléchargées gratuitement. Elles ont été 
réalisées par des gymnasien-ne-s dans le 
cadre de l’option complémentaire de géogra-
phie du Gymnase de Burier (VD). Destinées 
aux élèves du cycle 3, elles s’intéressent à 
l’une des neuf thématiques suivantes : 

Développeurs Libéo, Griffin Création

Année de parution 2010

Type Jeu et dossier en ligne 

Accès www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Postobligatoire

l’alimentation, le climat, l’état du monde, la 
gestion de l’eau, la migration, la mondiali-
sation, les risques naturels, un monde en 
transition ou villes et développement durable.  
Editeur Gymnase de Burier

Année de parution 2013–2019

Type PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Agis pour ton futur 

Activité pour introduire la notion d’évolution de 
la biodiversité au cours du temps. Il s’agit de 
visualiser, au moyen d’une corde et d’illustra-
tions, l’histoire de la vie sur Terre et des 
extinctions massives qu’elle a connues depuis 
son apparition jusqu’à aujourd’hui. 

Guide pour les enseignant-e-s souhaitant 
conduire ou susciter une démarche favori-
sant l’implication et la responsabilisation 
des enfants dans la gouvernance de leur 
école. Contient des fiches pédagogiques 
présentant en détail six outils coopératifs 
concrets.

Auteurs Alix Lauvergnat, Laurie Renguet, Isabelle Vermeir 

Editeur Bruxelles Environnement – IBGE

Année de parution 2017  

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources 

Niveau Cycles 2 et 3

Editeur Aide et Action 

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources 

Niveau Cycle 2

La biodiversité au cours du temps 

Participation des enfants à la gouvernance scolaire

Exposition téléchargeable traitant des 
enjeux de l’alimentation au niveau planétaire 
et des actions possibles pour plus de 
durabilité. Quatre affiches et fiches pédago-
giques : enjeux planétaires, filières respon-
sables, diversification et gaspillage alimen-
taire.    

Editeur Ademe 

Année de parution 2018

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources

Niveau Cycle 2

L’alimentation durable. Un enjeu planétaire 

Ecoville

Petit guide proposant des informations 
générales et des liens utiles aux ensei-
gnant-e-s et directions d’établissement. 
Qu’est-ce que l’EDD, comment la mettre 
en pratique, comment l’évaluer, l’EDD en 
tant qu’approche globale de l’école, etc. 

 Auteurs Nicole Cornu, Pierre Gigon, Fabio Guarneri, 

Nicole Güdel, Beatrix Winistörfer

Editeur éducation21 | Année de parution 2018

Type PDF 

Téléchargement www.education21.ch/fr/cest-quoi-l-edd 

Niveau Cycle 1 à 3

L’éducation en vue d’un développement durable (EDD) à l’école et 
dans l’enseignement

http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004742
http://www.education21.ch/fr/kit-edd
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004739
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004743
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004740
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004739
http://www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004741
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004743
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004740
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossier_edd_A4_FR_DEF.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossier_edd_A4_FR_DEF.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf_fr/edd/dossier_edd_A4_FR_DEF.pdf
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004742
http://globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=fr&Q=detail&MaterialID=1004741

