
Nouvelles offres pédagogiques

L’animation permet, à travers l’analyse du cycle de vie d’une 
bouteille en PET, d’explorer les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux générés par la fabrication, la 
consommation puis l’élimination ou le recyclage d’un 
emballage (analyse systémique). Elle amène les élèves à se 
percevoir comme acteurs·trices (consommateur·trices) de ce 
système (responsabilisation) et les encourage à adopter un 
questionnement critique par rapport à l’usage d’emballages à 
usage unique. 

L’atelier porte sur une contextualisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) et leurs liens avec la Genève 
internationale. Les élèves apprennent à connaître le  
contexte global d’un ODD, remettent en question leurs  
actions ici et saisissent l’impact de celles-ci ailleurs. 

Production COSEDEC

Type d’offre à l´école 

Durée 90 min

Niveau Cycle 3

Organisation Fondation Eduki

Type d’offre à l´école ou hors de 

l´école

Durée 90 min

Niveau Cycle 3, Sec. II

Activité pédagogique d’intervenants externes
Atelier ODD

Une ressource qui traite des questions d’égalité, et donc 
d’inégalité, à travers tous les domaines disciplinaires  
du PER.

Ce document fournit des idées sur la manière dont les compé-
tences et les connaissances relatives à la nutrition peuvent 
être enseignées. Et ce de façon pratique et adaptée en 
fonction de l’âge.

Proposition de leçons pour illustrer que même de petits 
changements dans le comportement des trices ont des 
effets positifs et perceptibles sur l’environnement. 

Editeur egalite.ch

Année 2020

Format Brochure ou PDF

Niveau Cycle 3

Auteure Ramona Krieg

Editeur Société suisse de nutrition 

Année 2020

Format PDF

Niveau Cycles 1,2

Auteur éducation21

Editeur éducation21

Année 2020

Format PDF, PPTX

Niveau Cycle 3, Sec. II (formation 

professionnelle)

Ressource pédagogique
L’école de l’égalité : cycle 3

Ressource pédagogique
Suggestions pédagogiques du disque  
alimentaire suisse

Le jeu Big Data et ses approfondissements permettent aux 
élèves de prendre conscience de ce phénomène. Il les 
responsabilise et les encourage à développer leur réflexion à 
l’égard d’Internet.

Auteures Carmen Siegenthaler,  

Anja Vogel

Editeur Musée de la communication, 

PNR 75 Big Data, FNS | Année 2020

Format Modules web, PDF interactif

Niveau Cycle 3, Sec. II

Ressource pédagogique
Big Data

Ressource pédagogique
Zéro déchet. Un quotidien sans déchets :  
unité didactique pour l’ECG

Activité pédagogique d’intervenants externes
Le PET en transparence

La thématique du coton produit à l’autre bout du monde (Inde) 
et porté chez nous, ainsi que les activités proposées, 
conduisent les élèves à mobiliser toutes les perspectives du 
développement durable. 

Auteur·e·s Lausselet Nadia,  

Bauer Thibaud

Editeur Réseau éducation+santé

Année 2020

Format PDF

Niveau Cycle 3, Sec. II

Ressource pédagogique
Nos vêtements sont en coton indien... C’est bien ? 
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https://catalogue.education21.ch/fr/big-data
https://catalogue.education21.ch/fr/suggestions-pedagogiques-du-disque-alimentaire-suisse-cycle-1
https://catalogue.education21.ch/fr/lecole-de-legalite-cycle-3-9e-11e-annees
https://catalogue.education21.ch/fr/zero-dechets-un-quotidien-sans-dechets
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/A3628215741700B8C1258670004B2714
https://catalogue.education21.ch/fr/nos-vetements-sont-en-coton-indien-cest-bien
https://www.education21.ch/fr/data21/documents/9B0D24F9D8E37393C1258670004B59F4

