
14 Nouvelles offres pédagogiques 

Cet atelier ludique et interactif aborde une 
thématique spécifique des droits humains : le 
droit des femmes et l’égalité. Les débats qui 
ponctuent l’intervention permettent aux 
élèves de confronter leur vision du monde et 
leurs opinions à celles de leurs camarades.

Activité pédagogique d’intervenants externes
Égalité de genre et sexes dans le monde

Ce serious game propose plusieurs scéna-
rios autour de problèmes écologiques sur 
Nowatera, une planète imaginaire. Pour les 
enrayer et préserver la biodiversité, les 
élèves sont appelé-e-s à faire des choix.

Ce film d’animation fait défiler des selfies 
idylliques, politiquement sensibles, embar-
rassants ou très inquiétants. Cette palette 
permet de prendre conscience de sa façon de 
de se mettre en scène à l’heure du numérique.

Un atelier pour appréhender le phénomène 
migratoire en Méditerranée. on y apprend à 
décentrer son regard, à se projeter dans une 
autre réalité, à développer une vision nuancée 
du monde et à s’interroger sur le pouvoir des 
mobilisations citoyennes.

Auteurs Coopérative cera, Université de Namur, Hypothèse 

asbl, figital wallonia

Editeur Rebelle Productions, Oeil pour Oeil | Année 2019

Type Jeu en ligne 

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Réalisation Claudius Gentinetta | Année 2018

Format VOD avec matériel pédagogique 

Durée 4 minutes

Langues/Sous-titres Sans paroles

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Organisation SOS Méditerranée  

Type Atelier | A l’école 

Durée 90 minutes (45 minutes sur demande)

Niveau Cycle 3 et postobligatoire 

Ressource pédagogique
Nowatera

Film 
Selfies

Ce livre explique le changement climatique 
aux plus jeunes à travers l’histoire de la puce 
d’Aletsch, dont la maison est inondée par l’eau 
du glacier. Les animaux sauvages de cette 
région des Alpes tentent de découvrir 
pourquoi le glacier fond.

Auteur-e-s Beat Hugi, Karin Widmer, UNESCO-Welterbe 

Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

Editeur Werd & Weber

Année 2019 

Type Livre 

Niveau Cycle 1

Ressource pédagogique
Petite puce d’Aletsch, tu n’es pas seule

Activité pédagogique d’intervenants externes
Migrations et sauvetages en Méditerranée

La participation active des élèves est à la fois 
un principe d’action et une compétence EDD 
pour promouvoir la santé et la citoyenneté. 
Voici un outil concret et prêt à l’emploi pour aller 
de l’avant.

Auteurs Réseau d’écoles21, Amodotuo Sàrl

Editeur Réseau d’écoles21

Année 2019 

Type PDF 

Niveau Tous les cycles

Ressource pédagogique
Balades participatives

Organisation Amnesty International Section suisse

Type Atelier | A l ’école 

Durée 90 minutes

Niveau Cycle 3 et postobligatoire 

Ressource pédagogique
L’alimentation en classe : l’environnement au menu
Excellente ressource qui montre l’impact 
environnemental de l’alimentation : gaspillage 
alimentaire, saisonnalité, production biolo-
gique et sources alternatives aux protéines 
animales notamment. Des activités concrètes 
qui incitent les élèves à s’engager.

Auteures Virginie de la Renaudie, Anne Versailles

Editeur Bruxelles environnement IBGE 

Année 2016

Type PDF 

Niveau Cycle 1 à 3
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