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Ce classeur, conçu pour soutenir le forestier 
dans ses préparations d’excursions, contient 
une multitude d’activités et de jeux, de conseils 
pratiques et méthodologiques, de modèles à 
photocopier et d’autres trucs et astuces pour 
animer une sortie en forêt avec des élèves.

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 : protec-
trice, écologique, économique et sociale. 
Une opportunité d’explorer le développe-
ment durable.  

Pia et Mogi vivent dans la jungle indonésienne, 
où leur maison est menacée par des planta-
tions de palmiers à huile. Ce film parle de la 
provenance de l’huile de palme, des raisons de 
son succès et des conséquences environne-
mentales et sociales devastatrices engen-
drées par son utilisation grandissante.  

Editeur SILVIVA 

Année de parution 2004

Commande chez l’éditeur 

Niveau Cycles 1 à 3

Editeur SILVIVA 

Année de parution 2016

Commande chez l’éditeur 

Niveau Cycle 1 à 3

Réalisation Inge Altemeier

Production Golden Girls Film Production

Année de parution 2016

Type Video on Demand www.filmeeineweltvod.ch

Niveau Cycles 2 et 3

Rendez-vous en forêt

Set d’activités – Comprendre la forêt

Ouvrage destiné aux enseignant-e-s qui 
souhaitent sortir régulièrement en nature 
ou réaliser un jardin d’enfants en forêt. Il 
propose des connaissances de base, des 
pistes de réflexion et des exemples 
concrets. 

Auteure Sarah Wauquiez 

Editeur Book on demand

Année de parution 2014

Commande en librairie | ISBN 9782810601011

Niveau Cycles 1 et 2

Les enfants des bois

Huile de palme d’Indonésie 

Documentaire qui traite de l’héritage de 
Bruno Manser, plus de 15 ans après sa 
disparition. Le film montre comment Lukas 
Straumann, Mutang Urud et la journaliste 
Clare Rewcastle regroupent leurs forces pour 
lutter contre les défrichages et la marginali-
sation de la population indigène.  

The Borneo Case
Réalisation Erik Pauser, Dylan Williams

Année de parution 2016

Type Video on Demand www.filmeeineweltvod.ch

Niveau Postobligatoire

Dès 2019, la vente de ressources pédagogiques sera 
limitée aux productions d’éducation21. Le prêt cessera au 
profit d’une collaboration renforcée avec les médiathèques 
des HEP. De nombreuses ressources recommandées par 
éducation21 sont disponibles en prêt auprès de ces 
institutions, ainsi que dans certaines bibliothèques 
scolaires et publiques.  

Les productions des tiers sont encore disponibles avec un 
rabais de 50%, jusqu’à épuisement des stocks restants. 

Consultation du catalogue en ligne : 
www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Ouvrage qui questionne notre rapport à la 
nature et traite du développement des 
compétences sociales et cognitives, du 
vivre ensemble, de l’autonomie, de la 
créativité, de l’engagement, du renforcement 
de l’immunité, de la santé psychique, etc.

Perdus sans la nature
Auteur François Cardinal 

Editeur Editions Québec Amérique

Année de parution 2010

Commande en librairie | ISBN 9782764407752

Niveau Enseignant-e-s
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Ce jeu se base sur les 17 objectifs définis par les 
Nations Unies dans l’Agenda 2030. A travers les 
cartes-questions, tous les thèmes sont 
abordés. Ils touchent aux cinq dimensions du 
DD et recouvrent des thématiques comme les 
changements climatiques ou les inégalités.

Cette ressource souhaite favoriser l’ouver-
ture à l’autre et le vivre-ensemble, au travers 
d’une meilleure connaissance des traditions 
religieuses. Les thèmes peuvent être 
intégrés au cours d’histoire, d’économie, de 
sociologie ou de langues vivantes. 

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

Editeur Fondation Anna Lindh | Année de parution 2008

Type Dossier PDF

Téléchargement www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire

Comment faire face à la diversité à l’école 

Premier tome de la série « Terre de Luna », ce livre 
raconte l’aventure d’une jeune fille à la recherche 
des derniers dauphins du Yangtsé. Des dossiers 
(pédagogique et scientifique) permettent une 
exploitation en classe. Le but de la série est de 
divertir, tout en expliquant des problématiques 
où la tension nature/société est vive. 

Sur la base de la lecture de contes, des 
activités très structurées sont proposées 
autour des émotions, notamment la peur, la 
colère, la joie, la tristesse, mais aussi la 
honte, l ’émoi amoureux, le dégout, l ’empa-
thie ou la nostalgie. 

Thule, ville du Groenland, où la fonte des glaces 
menace la chasse traditionnelle et Tuvalu, l’un 
des premiers Etats insulaires du Pacifique à 
disparaître sous les flots, forment une seule et 
même histoire, celle des conséquences du 
réchauffement climatique, qui affectera un 
jour l’ensemble de l’humanité. 

Auteurs Marc Galvin, Benjamin Ben Kemoun 

Editeur Antipodes | Année de parution 2015

Type Livre 

Commande en librairie | ISBN 9782889011100 

Dossier pédagogique www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue  

Niveau Cycle 3

Auteurs Claudine Leleux, Chloé Rocourt, Jan Lantier 

Editeur De Boeck, Apprentis citoyens

Année de parution 2014

Type Livre 

Commande en librairie | ISBN 9782804189433 

Niveau Cycles 1 à 3

Réalisation Matthias von Gunten 

Production Hesse Greutert Film AG

Année de parution 2014

Type Video on Demand www.filmeeineweltvod.ch

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Terre de Luna - Baiji, le dernier dauphin

Développer l’autonomie affective de 5 à 14 ans

Une bande dessinée pour ouvrir la discussion 
sur les jeux vidéos, sujet autour duquel 
existe une grande barrière intergénération-
nelle, des méconnaissances et malentendus. 
L’histoire d’un jeune accro à travers son 
avatar Yoko-Ni nous entraîne et joue entre 
virtualité et réalité, tout en remettant en 
question les valeurs et comportements. 

Auteurs Christian Denisart, Eugène

Editeur Les Voyages extraordinaires, Hélice Hélas

Année de parution 2017

Type Bande dessinée

Commande en librairie | ISBN 9782940522583

Dossier pédagogique www.education21.ch/fr/ressources/

catalogue 

Niveau Cycle 3 et Postobligatoire 

Yoko-Ni 

ThuleTuvalu

Sustainable development geek

Cet ouvrage présente les résultats de 
l’analyse d’un programme expérimental 
réalisé sur trois ans, sur l’importance d’une 
éducation précoce et globale des compé-
tences psychosociales et de l’estime de soi 
chez les élèves.
 

Auteur Dalith Meram, [et al.] 

Editeur Chronique sociale

Année de parution 2017

Type Livre 

Commande en librairie | ISBN 9782367173559 

Niveau Cycle 1

Favoriser l’estime de soi à l’école 
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Jeu des sept familles composé de cartes 
illustrées complétées par des questions 
autour des articles de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant. Ces questions 
incitent à la réflexion sur la situation diffé-
rente des enfants dans le monde.  

Photolangage composé de cinquante photos 
en noir et blanc, accompagné d’un dossier 
pédagogique. Les photos illustrent les 
différentes facettes des migrations et de 
l’évolution démographique mondiale. Les 
activités permettent d’interroger son propre 
vécu est ses émotions. 

Editeur Hyères

Année de parution 2007

Type Jeu 

No d’article 10c-66 | Prix soldé Fr. 5.50

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Auteure Marianne Gujer

Editeur Alliance Sud | Année de parution 2005

Type Photolangage

No d’article 77-15875 | Prix soldé Fr. 23.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

L’humanité en mouvement 

Ce jeu propose aux enfants d’exprimer leurs 
opinions sur les choses de la vie en répondant à 
de nombreuses questions très ouvertes. Son 
objectif est de susciter le débat, l’échange, la 
prise de position, l’argumentation, l’écoute et le 
travail sur ses propres représentations. 

Ce conte, sous forme de Kamishibaï, traite 
d’enjeux mondiaux actuels tels que l’accès à 
l’eau potable et la solidarité. Une histoire 
autour de l’amitié, de l’entraide et du partage. 
Fiche d’activité « A l’aventure de l’eau » à 
télécharger. 

Ce film 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 qui motivent à s’impli-
quer et à se responsabiliser pour l’avenir.  

Editeur Valorémis

Année de parution 2010

Type Jeu 

No d’article 27a-45 | Prix soldé Fr. 9.50

Niveau Cycle 2

Auteur Ronald Juliet 

Editeur CREDE

Année de parution 2006

Type Kamishibaï 

No d’article 11b-32 | Prix soldé Fr. 34.50

Niveau Cycle 1

Réalisateurs Cyril Dion, Mélanie Laurent

Année de parution 2015

Type DVD 

No d’article 22a-897 | Prix soldé Fr. 10.00

Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Juste, Pas juste – D’accord, Pas d’accord 

L’eau du puits  

Ce DVD, construit autour d’une séquence 
filmée, offre de nombreuses pistes pour 
aborder le développement durable en classe. 
Les thèmes traités sont proches du quotidien 
des élèves et les propositions de projet 
proposent de mobiliser l’ensemble de l’école. 

Editeur e-graine, Le développement durable et moi

Année de parution 2012

Type DVD-Rom 

No d’article 8a-92 | Prix soldé Fr. 22.50

Niveau Cycle 2

La consommation  

Demain 

Droits devant ! – Quizz 

Emouvant conte qui permet de traiter de la 
discrimination, de l’acceptation de la 
différence et du handicap, au travers de 
l’histoire d’Anatole, jeune garçon qui traîne 
toujours derrière lui une petite casserole qui 
l’empêche de vire comme les autres enfants. 

 Auteure Isabelle Carrier 

Editeur Bilboquet

Année de parution 2009

Type Album 

No d’article 9b-100 | Prix soldé Fr. 10.50

Niveau Cycle 1

La petite casserole d’Anatole

             Retrouvez toutes les ressources à 50% sur www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Destockage
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