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Guide pédagogique et brochure pour l’élève, 
proposant une entrée vers l’EDD à partir de 
problématiques environnementales telles la 
nature, les déchets, l ’eau, les énergies, l ’air 
et les écosystèmes. Les ateliers sont 
simples et permettent d’interpréter les 
résultats et de les extrapoler à la planète. 

Le développement durable
Auteures Aude Morvan, Lydwine Morvan, Stéphanie 

Morvan

Editeur Belin | Année de parution 2014

Type Livre

Guide pour l’enseignant: No d’article 22b-6 | Prix Fr. 16.30

Brochure pour l’élève: No d’article 22b-7 | Prix Fr. 9.20

Niveau Cycle 2 

Ouvrage complet articulé autour d’un volet 
théorique et d’un volet pédagogique avec des 
exemples de fiches de préparation, de 
séquences d’apprentissage, d’évaluations, 
etc. Références françaises, mais adaptables 
au contexte suisse. 

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

Collection d’expériences, de témoignages et 
de projets concrets réalisés par des ensei-
gnant-e-s. Les sujets, méthodes et durées 
sont variés (relevé météo ou jardinage avec 
des non-voyants), interdisciplinaires et 
reliés au quotidien des élèves.

Suggestions didactiques en lien avec le 
poster gratuit d’éducation21 « 1024 Re-
gards ». Les élèves sont amenés à se 
questionner sur ce qui détermine leurs choix 
en matière d’alimentation. Envie ou besoin? 
Quel rôle joue la publicité? Etc. 

Auteur Jean-Charles Allain

Editeur scérén 

Année de parution 2011

Type Livre

No d’article 22b-902 | Prix Fr. 22.00  

Niveau Cycles 1 et 2

Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena

Editeur scérén 

Année de parution 2012

Type Livre

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

Niveau Cycle 1

Auteur Denis Demarcy

Editeur scérén

Année de parution 2012

Type Livre

No d’article 22a-879 | Prix Fr. 22.80

Niveau Cycles 1 à 3

Auteure Marie-Françoise Pitteloud

Editeur éducation21 | Année de parution 2015

Type Fiches pédagogiques à télécharger

Gratuit sur www.education21.ch/fr/1024

Niveau Cycles 1 à 3

Education au développement durable au quotidien

50 activités pour une éducation au développement durable

Guides pédagogiques (4-6 ans ou 6-8 ans) 
présentant 40 activités ludiques et partici-
patives pour bien vivre ensemble à l’école. 
Elles développent des compétences telles 
que l’empathie, la gestion de conflits, le 
respect des différences et de l’environne-
ment et favorisent un développement 
harmonieux  et sain de l’enfant. 

Auteurs Yves Pinguilly, Aurélia Fronty

Editeur Graines de Paix, LEP | Année de parution 2016

Guide pédagogique 4-6 ans No d’article 9b-106 ( | Prix Fr. 43.00; 

Livret pour l’élève No d’article 9b-107 | Prix Fr. 10.00

Guide pédagogique 6-8 ans No d’article 9b-108 ( | Prix Fr. 40.00; 

Livret pour l’élève No d’article 9b-109 | Prix Fr. 11.00 

Niveau Cycle 1

Grandir en paix

Démarrer l’éducation au développement durable 

Acheter à manger 

Adaptation suisse du « Jeu de la ficelle ». Cette 
activité aborde de manière ludique les enjeux 
de notre consommation alimentaire. Elle 
permet aux élèves de prendre conscience des 
interdépendances (sociales, économiques, 
environnementales) et esquisse des pistes 
d’actions pour un monde plus durable.

Les ficelles de mon assiette
Auteures Marie-Françoise Pitteloud, Susanne Paulus, 

Florence Nuoffer, Anahy Gajardo.

Editeur éducation21

Année de parution 2016

Type Document pédagogique

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycles 2 et 3
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Moyen d’enseignement français construit 
autour de douze problématiques centrales 
(population, santé, eau, pauvreté, énergie, 
etc.), présentée à l’aide de documents, de 
graphiques et de cartes. Accompagné d’un 
CD-Rom réunissant tous les documents à 
imprimer. 

Jeu de rôle pour découvrir la problématique 
complexe de l’accaparement des terres sur la 
planète. Autour d’une activité ludique qui met 
les élèves en mouvement, ils expérimentent 
des situations réelles, injustices ou opportu-
nités concernant l’accès à la terre. 

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.

Toute la filière du bois vue sous l’angle du 
développement durable. Ce livre, accompagné 
d’un DVD avec fiches d’activités pratiques et 
exemples de projets, est un indispensable pour 
les formateurs et formatrices et les appre-
nant-e-s des métiers du bois.

Guide en ligne, concret, vivant et imagé, qui 
aborde la notion d’engagement chez les 
jeunes. On y découvre des textes de réfé-
rence, des fiches méthodologiques, des 
exemples de pratiques, des vidéos, des 
témoignages et des infographies.

Auteur Gérard Granier 

Editeur Scérén 

Année de parution 2012

Type Livre

No d’article 22a-882 | Prix Fr. 29.40

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Editeur Frères des Hommes

Année de parution 2013

Type Jeu de rôle

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Auteurs Regula Kyburz-Graber, Ueli Nagel, François 

Gingins 

Editeur LEP | Année de parution 2013

Type Livre

No d’article 22a-886 | Prix Fr. 54.00 

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Auteurs Philippe Domont, Thea Rauch-Schwegler

Editeur Sylvacom 

Année de parution 2011

Type Livre

No d’article 14b-1 | Prix Fr. 39.00

Niveau Postobligatoire

Editeur Consortium conjoint pancanadien pour les écoles 

en santé

Année de parution 2014

Type Dossier en ligne ou PDF

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Postobligatoire et Formation professionnelle

Enseigner le développement durable

Elément Terre, mon cher Watson ! 

Demain en main - enseigner le développement durable

Trousse de l’engagement des jeunes 

Ce livret guide les élèves qui souhaitent 
s’engager au sein de leur établissement 
scolaire dans une démarche de développe-
ment durable. Il les encourage à devenir 
des forces de proposition afin d’avoir un 
impact positif sur leur école en tant que 
lieu de vie.

Auteur Charles Boulland, Jean-Marc Cimino 

Editeur Canopé

Année de parution 2014

Type Livre

No d’article 22b-4 | Prix Fr. 11.00 

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Le livret de l’éco-délégué

Guide pédagogique qui propose des clés de 
compréhension du monde dans lequel nous 
vivons, sa complexité et ses interdépen-
dances. Il présente d’excellents modules 
concrets d’enseignement et des outils pour 
mener à bien diverses actions et projets

Pour une éducation au développement durable et solidaire 

Les bonnes questions du développement durable 

Editeur Scérén 

Année de parution 2012

Type Livre

No d’article 22a-887 | Prix Fr. 14.40

Niveau Cycle 3 et postobligatoire
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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. 

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.

Guide didactique qui propose des axes 
d’action et de réflexion sur la manière de 
structurer et de mettre en œuvre l’EDD dans 
l’enseignement primaire. Sur la base 
d’exemples concrets, les éléments centraux 
et les méthodes permettant d’aborder des 
thématiques complexes sont présentés.

Ouvrage traitant de la pédagogie de projet, 
alliant théorie et pratique. Il développe les 
avantages et inconvénients de cette 
démarche, ainsi que les points de vue des 
enseignant-e-s et des élèves, les rôles et 
difficultés de chacun.

Cet ouvrage, destiné à guider l’enseignant-e 
qui souhaite aborder le développement 
durable par le biais de la pédagogie de projet, 
propose des réflexions théoriques et des 
pistes variées pour initier des démarches 
concrètes en classe.

Au terme de la décennie pour l’EDD de l’UNESCO, 
ce livre présente le travail de nombreux 
chercheurs, principalement francophones, 
et dresse un état des lieux des bonnes 
pratiques, ainsi qu’une illustration de mises 
en œuvre dans les pays du Sud.

Auteure Francine Pellaud

Editeur Quae 

Année de parution 2011

Type Livre

No d’article 22a-76 | Prix Fr. 30.10

Niveau Enseignant-e-s

Auteur Stan Kozak, Susan Elliott

Editeur L’éducation au service de la Terre

Année de parution 2014

Type PDF

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Enseignant-e-s

Auteurs David Christine Künzli, Franziska Bertschy, 

Gerhard De Haan, Michael Plesse

Editeur FED | Année de parution 2010

Type Livre

No d’article 22a-75 | Prix Fr. 16.00

Niveau Enseignant-e-s

Auteurs Collectif

Editeur LEP | Année de parution 2008

Type Livre

No d’article 23a-7 | Prix Fr. 44.00

Niveau Enseignant-e-s

Auteur Gérard De Vecchi

Editeur Delagrave

Année de parution 2008

Type Livre

No d’article 22b-1 | Prix Fr. 15.50

Niveau Enseignant-e-s

Auteur Arnaud Diemer, Christel Marquat 

Editeur De Boeck

Année de parution 2014

Type Livre

No d’article 22b-3 | Prix Fr. 55.10

Niveau Enseignant-e-s

Pour une éducation au développement durable

Relier les points

Apprenons à construire l’avenir

Pédagogie de projet

Un projet pour… éduquer au développement durable

Education au développement durable - enjeux et controverses

Ouvrage permettant de clarifier le vocabulaire 
très diversifié et pluridisciplinaire du DD. 
L’auteur, universitaire et diplomate français, 
considère le DD comme une affaire citoyenne et 
estime nécessaire de l’appréhender avec les 
concepts adéquats et d’en maîtriser les outils. 

Auteur Pierre Jacquemot

Editeur Editions Sciences Humaines

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 22a-896 | Prix Fr. 28.70

Niveau Postobligatoire, enseignant-e

Le dictionnaire du développement durable
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Cet ouvrage traite de la manière d’aborder 
l’écologie avec les enfants et adolescents. Il 
répond à « pourquoi parler d’écologie aux 
enfants ? » , fait le lien avec leur quotidien, avec 
les notions de vivre ensemble, de solidarité et 
met en évidence les solutions existantes.

Support pour instaurer une pratique démocra-
tique à l’école en trois parties : l’organisation 
coopérative de la classe, la pédagogie de 
projet dans l’école et la communication dans 
l’école. Des méthodes et outils concrets sont 
disponibles sous forme de fiches claires et 
concises. 

Un jeu pour aborder le thème de la consom-
mation. Grâce à des cartes représentant les 
différentes étapes, les élèves reconstituent 
le cycle de vie d’un T-shirt, de la culture du 
coton jusqu’à son recyclage ou son élimina-
tion. Ils identifient les impacts sociaux, 
environnementaux et sanitaires possibles. 

Dix documentaires et courts métrages 
internationaux sur le thème de l’énergie, pour 
les cours de géographie, physique, philoso-
phie, économie, droits, ou pour des projets 
interdisciplinaires. Matériel pédagogique 
inclus dans le DVD et disponible en ligne.

Guide pédagogique sur la mobilité pour 
aborder différentes perspectives du DD : gaz à 
effet de serre, psychologie, alimentation, 
biodiversité, handicap, etc. Les fiches 
d’activités laissent la place aux représenta-
tions des élèves et proposent réflexions, 
mesures et expériences, parfois sur le terrain.

Pour renouer avec le plaisir d’apprendre et 
d’enseigner, à l’aide de 19 clés, élaborées par 
des enseignant-e-s . Motivation à apprendre et 
à enseigner, dimension affective de l’appren-
tissage, prise en compte des valeurs sont des 
éléments indispensables pour l’EDD. 

Auteure Aurore Soares

Editeur Le Baron Perché

Année de parution 2013

Type Livre

No d’article 11a-112 | Prix Fr. 23.80

Niveau Cycles 1 à 3

Auteur Patrick Clerc, Isabelle Rousselet, Adeline Marteil, … 

[et al.]

Editeur Aide et Action 

Année de parution 2015

Type PDF

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycles 1 à 3

Auteur Olivier Brüggiman, Gilles Dana, Yanis Carnal

Editeur écolive | Année de parution 2016

Type Jeu

Prix Fr. 75.00, à commander sur www.ecolive.ch/

produits/t-shirt/

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Production éducation21 | FSM

Année de parution 2016

Type DVD

No d’article 22b-903 | Prix Fr. 60.00 

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Editeur Alterre Bourgogne

Année de parution 2015

Type PDF

Gratuit sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Auteur Daniel Favre 

Editeur Dunod

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 23a-18 | Prix Fr. 29.90

Niveau Enseignant-e-s

Comment parler d’écologie aux enfants 

Pratiques démocratiques à l’école

Un T-shirt en filature

Tous branchés ? Energie, droits humains et climat

La mobilité durable

Cessons de démotiver les élèves 

Si les philosophes avaient vécu maintenant, 
quelle serait leur playlist ? Ce livre démontre 
qu’au cœur des tubes, réside un sens profond 
qui ,sans que l’on s’en rende compte, nous fait 
entrer en terre philosophique. Une source 
d’inspiration pour aborder de manière créative 
les grandes questions de l’humanité.

Auteure Marianne Chaillan

Editeur Le Passeur 

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 4g-24 | Prix Fr. 31.10

Niveau Enseignant-e-s

La playlist des philosophes
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