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Composée d’un dossier pour l’enseignant-e 
et d’un cahier pour l’élève, cette ressource 
permet d’aborder de manière critique la 
question de l’argent, tout en faisant des liens 
avec d’autres thématiques comme la 
consommation ou les valeurs.

Ce bel album illustré, accompagné d’un 
dossier pour l’enseignant-e à télécharger, 
sert de base de discussion pour aborder un 
grand nombre de thématiques autour de 
l’argent, de la consommation, des valeurs et 
du vivre ensemble. 

Dossier riche de scénarii et d’outils d’anima-
tion pour cheminer pas à pas vers moins de 
déchets à l’école. D’une classe-relais à 
l’implication de toute l’école, de la recherche 
des déchets problématiques à la découverte 
de leur provenance. 

Une belle fable sur la folie des hommes, une 
critique humoristique du monde moderne, de 
la compétition à tout prix et du « toujours 
plus ». En complément, le film d’animation et 
une fiche pédagogique sont disponibles en 
ligne sur www.education21.ch/fr/ressources/
catalogue.

Editeur Pro Juventute

 Année de parution 2016

Type Livre 

Commande Pro Juventute | Gratuit

Niveau Cycle 2 

Auteurs Lorenz Pauli, Claudia de Weck

Editeur Rossolis, Pro Juventute

Année de parution 2017

Type Livre 

Commande Pro Juventute | Prix Fr. 19.90

Niveau Cycle 1 

Editeur GREEN Asbl

Année de parution 2010

Type Dossier pédagogique 

Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycle 2

Auteurs Germano Zullo, Albertine Zullo

Editeur La joie de lire 

Année de parution 2013

Type Livre

No d’article 22a-894 | Prix Fr. 27.00

Niveau Cycles 2 et 3

Tout sur l’argent 

Argent à vendre

DVD comprenant de nombreuses pistes pour 
confronter les élèves au développement 
durable, à partir de ses différents axes. 
Certains thèmes choisis, comme le jean, 
sont particulièrement parlant, et les 
propositions de projets mobilisent d’autres 
acteurs de l’école.

 Auteur Jacques-Rémy Girerd

Editeur e-graine, Le développement durable et moi

Année de parution 2012

Type DVD Rom

No d’article 8a-92 | Prix Fr. 45.00

Niveau Cycle 2

La consommation 

Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner !

Les gratte-ciel

Ces neufs films retracent la vie de per-
sonnes survivant grâce au ramassage des 
déchets et présentent diverses initiatives 
de recyclage. Ils permettent une remise en 
question de notre manière de consommer. 
Matériel pédagogique en ligne et inclus 
dans le DVD. 

Acheter,jeter, recycler
Production Films pour un seul Monde 

Année de parution 2012

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 11c-2 | Prix Fr. 60.00

Niveau Cycles 2 et 3, Postobligatoire

Ce CD-ROM propose des modules pédago-
giques autour de l’industrie textile et de ses 
relations avec le monde économique, 
politique et social. Ils peuvent être traités 
séparément ou combinés en fonction des 
besoins.

Les vraies victimes de la mode
Auteurs Christa Luginbühl, Daniela Kistler, Géraldine Viret

Editeur Public Eye | Année de parution 2016

Type DVD avec 12 modules d’enseignement

Commande Public Eye | Prix Fr. 20.00

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire
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La quasi-totalité des produits échangés 
dans le monde traversent les océans. Le 
transport maritime est devenu le secteur 
d’activité le plus important et certains 
objets font plusieurs fois le tour du globe 
avant d’être achetés. A quel prix ? Quels sont 
les acteurs et les enjeux de ce trafic ? 

Petit livre pour  réfléchir à notre manière de 
consommer, nous rendre conscients de la 
nécessité d’un ralentissement des activités 
humaines pour assurer la survie des 
écosystèmes terrestres, et proposer des 
alternatives : posséder moins, partager 
plus, réparer, etc.

Manuel d’économie familiale consacré aux 
compétences sociales du quotidien. Il aborde 
les thèmes de l’alimentation, la citoyenneté, 
la consommation, le développement durable, 
l’économie, la santé et le bien-être dans la 
vie de tous les jours.  

Trois documentaires pour explorer les 
conséquences économiques de la mondiali-
sation : « Des ballons de foot made in Pakis-
tan », « Des nouveaux pneus pour le Mexique - 
Des ouvriers reprennent leur usine » et « Le 
salaire de la dette - La nouvelle dépendance 
de l’Afrique ».

Cet ouvrage présente les notions écono-
miques de base et les défis de notre époque: 
la croissance et son impact sur l’environne-
ment, les crises économiques, le développe-
ment inégal, les dérèglements monétaires ou 
le commerce international.

Réalisation Denis Delestrac

Production Films pour un seul Monde  

Année de parution 2017

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 8b-96 | Prix Fr. 25.00

Niveau Postobligatoire

Auteur Lucien Willemin

Editeur G D’Encre

Année de parution 2015

Type Livre

No d’article 8a-56 | Prix Fr. 12.00 

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteurs Esther Schwaller-Merkle, Elisabeth Mau-

ron-Hemmer, Jean-Marie Hirt

Editeur Schulverlag plus | Année de parution 2012

Type Livre

No d’article 19a-21 | Prix Fr. 42.70

Niveau Cycle 3

Production Films pour un seul Monde 

Année de parution 2012

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 8a-85 | Prix Fr. 45.00

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Auteurs Jean-Marie Ayer, Luca Perazzi, Anne Wilsdorf

Editeur LEP

Année de parution 2014

Type Livre 

No d’article 8a-93 | Prix Fr. 27.00 

Niveau Postobligatoire et enseignants

Cargos - la face cachée du fret

Fonce Alphonse ! 

Croqu’maison : éducation nutritionnelle, consommation, santé 

Economie 21

La forte concentration de bananes dans le 
commerce a pour conséquence une fixation 
des prix établie par les supermarchés et non 
les producteurs. Ce film met en évidence les 
chances et obstacles d’une production 
durable de la banane et interroge sur le rôle 
des consommateurs/trices. 

Réalisation Sarah Zierul

Production Films pour un seul Monde  

Année de parution 2012

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 14c-5 | Prix Fr. 30.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Des bananes à prix cassé

Nous consommons toujours plus d’habits, 
dont le prix est toujours plus bas. Ce film 
thématise les mécanismes économiques et 
psychologiques de la mode et montre dans 
quelles conditions nos habits sont pro-
duits. 

The true cost
Réalisation Andrew Morgan

Production Films pour un seul Monde 

Année de parution 2016

Type DVD-video, DVD-rom

No d’article 8b-95 | Prix Fr. 25.00

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Economie mondialisée
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A Djakarta, capitale de l’Indonésie, deux 
femmes charismatiques luttent contre 
l’expulsion des habitants des bidonvilles 
hors du centre-ville. Ce film montre claire-
ment l’efficacité d’une participation politique 
et démocratique qui vienne « d’en bas ». 

Ce livre s’adresse à tout enseignant qui 
s’interroge sur le dogmatisme et souhaite 
aborder les questions de croyances et de 
religion en classe. En questionnant nos 
certitudes, il montre des pistes pour faire 
face à l’incertitude. 

Réalisation Ascan Breuer 

Production Golden Girls Film Production

Année de parution 2013.

Type Video on Demand www.filmeeineweltvod.ch

Niveau Postobligatoire

Auteurs Sylvain Connac

Auteur Daniel Favre

Editeur Dunod | Année de parution 2016

Type Livre

No d’article  23a-22 | Prix Fr. 31.50

Niveau Enseignant-e-s

Eduquer à l’incertitude
Elèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ? 

Ce livre avec CD-rom propose tout ce dont un-e 
enseignant-e a besoin pour préparer et animer 
des ateliers philosophiques dès le plus jeune 
âge : éclairages, conseils pratiques, supports 
variés, déroulement de dix séances, etc.

Fiches d’activités pour comprendre la forêt et 
y apprendre, sur le terrain, avec tous ses sens. 
Les activités sont organisées selon les quatre 
fonctions de la forêt: protectrice, écologique, 
économique et sociale. Une opportunité 
d’explorer le développement durable. 

Cet atlas, destiné à rendre la géopolitique 
accessible aux jeunes, traite de thèmes 
transversaux au développement durable. 
Les cartes servent de point de départ pour 
comprendre la complexité du monde d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 

Auteurs Isabelle Pouyau

Editeur Retz | Année de parution 2016

Type Livre

No d’article 27a-66 | Prix Fr. 38.90

Niveau Cycles 1 et 2

Editeur Silviva

Année de parution 2016

Type Dossier pédagogique 

Commande Silviva | Prix Fr. 24.50 

Niveau Tous les cycles

Auteurs Jean-Christophe Victor, Dominique Fouchard, 

Catherine Barichnikoff

Editeur Arte Editions, Edition Tallandier

Année de parution 2012

Type Livre

No d’article 29a-15 | Prix Fr. 18.10

Niveau Cycles 2 et 3

Préparer et animer des ateliers philo 

Set d’activités – Comprendre la forêt 

Ressource qui traite de la mobilité : compa-
raison des différents moyens de transport, 
étude du passé, projections dans le futur, 
sécurité sur le chemin de l’école, santé et 
mouvement, etc. Elle permet de faire des 
liens avec l’environnement et les change-
ments climatiques.  

Editeur Büro für Mobilität AG

Année de parution 2016

Type Ressource pédagogique

Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno

Niveau Cycle 2

Clevermobil  

Le dessous des cartes

Jakarta Disorder 

La notion de diversité invite à aborder les droits 
de l’enfant en adoptant une approche positive 
et participative, qui consiste à valoriser la 
différence et à en montrer la richesse. A 
l’occasion des 20 ans de la ratification, par la 
Suisse, de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, l’IDE propose des 
activités pour les 3 cycles sur ce thème. 

Editeur Institut des droits de l’enfant

Année de parution 2017

Type Fiche pédagogique 

No d’article Fiche enseignant 10c-126MF | Fiche cycle 1 

10c-124MF | Fiche cycle 2 10c-125MF | Gratuit 

Niveau Cycles 1 à 3

Fiches droits de l’enfant 2017 - La diversité
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