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Aborder les Objectifs de développement durable 

Les posters de la fondation Goodplanet 
www.ledeveloppementdurable.fr/odd/ 

« C’est quoi les ODD ? » 
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article567

Évoquer la pandémie de Covid-19

« Le corona, moi, nous, le monde... et après ? »
http://elyx.net/corona1/

Corpus, des vidéos sur le corps humain, les bonnes pratiques  
sanitaires et la propagation des maladies 
www.reseau-canope.fr/corpus

Des jeux numériques en ligne pour aborder certaines questions 

La qualité de l’air : Airducation  
www.airducation.eu/parcours-jeunes

Compost Challenge, un jeu sérieux sur le tri et le compost
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article591

Nowatera, pour faire comprendre aux élèves l’équilibre global de notre  
planète et de les sensibiliser à l’importance de préserver la biodiversité
www.nowatera.be/

Mission climat, propose à l’élève une immersion dans Paris en 2100  
sous l’effet du réchauffement climatique pour revenir témoigner ensuite  
lors de la COP 21
https://la21e.20minutes.fr/cop21/

Mission 1,5° C, placé dans la peau d’un décideur, le joueur doit tout faire  
pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5° C. 
https://mission1point5.org/fr
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Des films à trouver en ligne, pour donner envie ou pour questionner

Le film du projet interacadémique francilien  
« Le climat, c’est chez moi ! » (2016) 
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-film- 
du-projet-le-climat-c-est-chez-moi-a2845.html

Le film de la simulation de de COP 21 au Bourget (2015)  
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/revivez-la- 
journee-de-simulation-cop-21-des-a2663.html

Kurioz, une série de vidéos YouTube pour décrypter les ODD  
https://kurioz.org/serie-youtube-qui-decrypte-les-odd/

Une vidéo de sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’ADEME  
www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf

Des outils à proposer aux éco-délégués pour se former à distance 

Guide de l’éco-délégué en collège par l’ADEME  
www.education.gouv.fr/le-guide-de-l-eco-delegue-accompagne- 
les-collegiens-mobilises-pour-la-transition-ecologique-274238 

La plateforme de formation pour les éco-délégués développée  
par l’association Ecophylle  
www.eco-delegues.fr/

Le site de l’ADEME pour les jeunes   
www.mtaterre.fr/

Une sélection de ressources Éco-école 
www.eco-ecole.org/ressources-eleves/#tous-niveaux

Observer la nature :

Certains protocoles de Vigie Nature École permettent d’observer  
la nature et de participer à des inventaires dans le cadre  
des sciences participatives (Spipoll, Sauvages de ma rue,  
Oiseaux des jardins)   
www.vigienature-ecole.fr/
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La démarche E3D, c’est quoi ? Pourquoi s’engager ?   
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article434

Le rôle d’un référent DD et d’un comité de pilotage E3D   
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article630

Les kits pédagogiques créés par la DRIEE et les 3 académies franciliennes  
depuis 2014 (simuler une COP 21, climat, qualité de l’air  
et alimentation durable)   
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 
ressources-pedagogiques-r1227.html

Des kits pédagogiques pour accompagner les projets d’EDD  
dans l’académie de Versailles   
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83

Se former à travers les MOOC de l’Université virtuelle environnement  
et développement durable 
www.fun-mooc.fr/universities/uved/

Matériel de communication et outils pédagogiques sur les ODD  
www.agenda-2030.fr/ressources/materiel-de-communication-pour-les- 
objectifs-de-developpement-durable-150

Envisager un coin nature dans son établissement :  
les ressources de « Jardins de Créteil »    
http://edd.ac-creteil.fr/-Jardins-pedagogiques-de-Creteil-

CONTINUER À SE FORMER EN TANT QUE RÉFÉRENT EDD, EN TANT  
QUE PERSONNEL, OU ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION DES COLLÈGUES

PRÉPARER DE NOUVEAUX PROJETS, EN PRÉVISION DU RETOUR  
EN CLASSE OU POUR L’AN PROCHAIN

Dossier pédagogique sur les ODD   
www.ledeveloppementdurable.fr/odd/docs/ 
kit_pedaogique_posters_ODD.pdf
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ODD 5

Des ateliers pour déconstruire le sexisme 
dès le collège 
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/ 
des-ateliers-pour-deconstruire-le- 
sexisme-des-le-college/

ODD 6

Comment réinventer les toilettes 
www.oneheart.fr/articles/bill-gates- 
presente-les-toilettes-du-futur-20859

ODD 3

Qualité de l’air  
www.driee.ile-de-france.developpement- 
durable.gouv.fr/kit-pedagogique-c-est-
notre-air-pour-travailler-a3536.html

ODD 2

Comment nourrir 8 milliards  
d’êtres humains de manière durable 
www.youtube.com/watch?time_ 
continue=1&v=ujZ4ByfPHb4&feature= 
emb_logo

ODD 1

Les dimensions cachées de la pauvreté 
www.youtube.com/watch? 
time_continue=21&v=WxAUMK9y 
MdA&feature=emb_logo

ODD 11

Film d’animation Sagacité pour comprendre  
les solutions pour une ville durable  
https://vimeo.com/57068550

Comment mettre en place un plan de mobilité  
dans son établissement : https://edd.ac-versailles.fr/
spip.php?article691

ODD 13

Travailler sur le changement climatique  
avec sa classe  
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr/kit-de-mobilisation-climat-des-idees-pour-
agir-a2471.html

Construire un agenda des Solutions local   
 www.driee.ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr/le-kit-pedagogique-du-projet-pour-
construire-un-a2749.html

ODD 12

Mettre en place un plan de lutte  
contre le gâchis alimentaire  
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article692

Évaluer le gaspillage alimentaire  
dans un établissement scolaire  
www.optigede.ademe.fr/fiche/evaluer-le-gaspillage- 
alimentaire-au-sein-dun-etablissement-scolaire-lycee

Partenariat collège Paris XXe et association Veni Verdi   
www.paris.fr/pages/a-l-heure-de-la-recre-les-colle-
giens-de-flora-tristan-jardinent-sur-le-toit-6853

Kit Alimentation durable : www.driee.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/le-kit-pedagogique-
pour-travailler-sur-l-a3872.html

ODD 7

Le programme de sensibilisation  
aux économies d’eau et d’énergie  
destiné aux enfants  
www.watty.fr/

ODD 14

Préservation des océans 
www.maudfontenoyfondation.com/ 
programmes-pedagogiques-scolaires.html

ODD 8

Présentation de l’ODD 8 
www.youtube.com/watch?v=9P3tblTRkLk

ODD 15

Forêts : comment préserver nos richesses naturelles ? 
www.youtube.com/watch?v=8UU0wA1plqU

Créer un coin nature dans son établissement 
www.graine-idf.org/partenariats/nouveau-creer-un-
coin-nature-dans-mon-college

ODD 16 et 17

Présentation des ODD 16 et 17 : www.youtube.com/
watch?v=syVJkud508Y 
Guide pratique « Agir pour un monde  
en commun » : www.afd.fr/fr/ressources/ 
guide-pratique-agir-pour-un-monde-en-commun

ODD 10

Le programme pédagogique  
« Réinventer le monde »  
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php? 
article681
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