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Liste de ressources sur les thèmes: consommation, environnement, 
EDD 
 Ressources pédagogiques éducation21 : 
 
Ventuno, revue de pratiques en éducation en vue d’un développement durable: 
http://www.education21.ch/fr/ventuno 
  

02/15 Consommation  01/14 Agriculture  03/16 Bases de l’EDD … 
 

 
Kit EDD, poster + suggestions didactiques prêtes à l’emploi pour les divers cycles 

http://www.education21.ch/fr/1024 
 Acheter à manger  La forêt Tourisme Chocolat … 

 
 
 Zoom, ressources sur des thèmes d’actualité :    
http://www.education21.ch/fr/ressources/zoom  

Changer le monde Vivre avec le changement climatique          Gaspillage alimentaire …   
  

  Des activités: 
  
  

 Les ficelles de mon assiette cycle 2 
Cycle 2, Document pédagogique, Download 
Destinée aux cycles 2, l’activité Les ficelles de mon assiette 
aborde, de manière simple et ludique, les enjeux complexes de 
notre consommation alimentaire.  
Adaptée au contexte suisse, elle permet aux élèves de prendre conscience des liens... 
» | Plus d’informations 
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 Mystery : L'eau virtuelle à partir de l'exemple du coton 
ouzbèke 
 
dès 7e HarmoS 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Download 
Dès 7e année (HarmoS)  
 
Le Mystery est une méthode qui développe la pensée 
systémique dans le but de comprendre et d’analyser des 
mécanismes et des situations complexes de la vie de tous les jours. A partir d’une question générale et de 24... 
» | Plus d’informations 
 

 Des DVD :  
  Acheter, jeter, recycler 

Le défi mondial des déchets 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Film 
 DIFFUSION UNIQUEMENT EN SUISSE  
 
Ces neuf films abordent notre attitude face à la consommation 
de biens courants comme la nourriture, les vêtements ou 
l'électronique. Les films montrent des gens qui survient en 
ramassant des déchets... 
 
» | Plus d’informations 
 

 
 Des bananes à prix cassé 

 Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
DIFFUSION UNIQUEMENT EN SUISSE  
 
Contient un dodumentaire en version courte 28' et en version 
longue 44' ainsi qu'un choix de scènes du reportage allant de 4' 
à 9' 
 
Doublé français, partiellement sous-titré...» | Plus 
d’informations 

 

Tous branchés? 
Energie, droits humains et climat 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
 
L’énergie permet d‘allumer les lampes, de faire fonctionner 
son smartphone, de faire voler les avions, de chauffer nos 
maisons. C’est elle qui a permis la mondialisation. Sans 
énergie, rien ne marche. Mais notre utilisation de l’énergie 
cause aussi de... 
 
» | Plus d’informations 
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Ressources réalisées par des tiers, évaluées par éducation21 : 
 

 

 Ma petite planète chérie 
Cycle 1 et 2, deux DVD 
Les 2 DVD proposent 26 histoires originales issues de la 
célèbre série d’animation ludoéducative « Ma petite planète chérie » de Jacques-Rémy Girerd. 
» | Plus d’informations 
 

  
 La légende du colibri 

Cycle 1, CD-audio, Livre / Brochure 
Ce petit livre imagé à l’intention des enfants de 5 à 8 ans 
(Cycle 1) est accompagné d’un CD avec 2 chansons et lecture 
du conte inspiré d’une légende amérindienne. Les animaux 
terrifiés assistent impuissants à l’incendie de leur forêt. Seul le colibri... 
» | Plus d’informations 
 

  50 activités pour une éducation au développement durable 
Cycles 1 et 2, Livre / Brochure 
Comment mettre en place une éducation en vue du 
développement durable (EDD) sans amputer les horaires 
attribués pour chaque discipline ? Cet ouvrage souhaite y 
répondre en prenant en compte le côté pluri et transdisciplinaire de l'EDD et en proposant 50... 
» | Plus d’informations 
 

 Jeu des 7 familles: Je recycle 
Cycles 1 et 2, Jeu, Livre / Brochure 
Un jeu des familles afin de susciter l'intérêt des enfants au 
geste du tri quotidien.... 
» | Plus d’informations 
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 Les gratte-ciel 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
Une belle fable sur la folie des hommes, une critique 
humoristique du monde moderne, de la compétition à tout 
prix et du « toujours plus ». 
 
» | Plus d’informations  

 Téléphone portable : objet pratique – pratiques abjectes 
Cycles 2,3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
 
Survol de tous les enjeux autour du téléphone portable abordés 
de manière très factuelle et concentrée : matières premières, 
production, commercialisation, consommation, élimination-
recyclage,... 
 
» | Plus d’informations 
 

 Vinz et Lou 
Cycle 2, Document pédagogique, Dossier en ligne, Download 
 
La série « Vinz et Lou » aborde à travers multiples épisodes 
des situations concrètes auxquelles sont confrontés les enfants 
de 7 à 12 ans. Sur un ton décalé et plein d’humour et dans le 
style graphique d’une BD, ces petites animations de 2 
minutes... 
 
» | Plus d’informations 
 

 

 Retour vers le futur  
Cycles 2 et 3, Download 
participe à la chaine du recyclage des appareils électriques et 
électroniques et des sources lumineuses et préserve l’environnement 
En Suisse, chaque habitant possède environ 200 kg 
d’appareils électriques et électroniques. Quel est le cycle de vie 
de ces objets et que deviennent-ils lorsque l’on cesse d’en 
avoir besoin ? Cette ressource, composée d’un dossier pour l’enseignant-e et... 
» | Plus d’informations 
 



 

 5|6 

 La consommation 
Cycle 2, DVD 
DVD comprenant un film documentaire (26'), découpé en 3 
chapitres (la consommation d’hier à aujourd’hui ; le cycle de vie 
d’un pantalon jean et ses conséquences sur l’homme et 
l’environnement ; comment limiter les impacts négatifs de notre 
consommation... 

» | Plus d’informations  

 Itinéraire BIS 
Cycles 2 et 3, Jeu 
Le jeu pour faire baisser son empreinte écologique! 
Le jeu Itinéraire Bis permet à chacun de réfléchir sur son 
empreinte écologique et les conséquences de son mode de vie 
et de ses choix de consommation. Le joueur est invité à se 
placer dans la peau d’un membre d’une des six familles (de la famille... 
» | Plus d’informations  
 

 Fonce Alphonse ! 
croissance, décroissance, sortons de l’impasse 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
Très accessible, vite lu, cet ouvrage nous fait réfléchir à notre 
manière de consommer. Il nous rend attentif au fait qu’un 
ralentissement des activités humaines est nécessaire pour 
assurer la survie des écosystèmes terrestres. Il ne nous dit pas de ne... 
» | Plus d’informations  
 

 En voiture Simone ! 
comprendre l’énergie grise 
Cycle 3 et Postobligatoire, Livre / Brochure 
Changer pour une voiture plus écologique ou garder sa vieille 
voiture jusqu’à la fin, qu’est-ce qui est finalement mieux pour la 
planète ? Dans «En voiture Simone», l’auteur remet en 
question certaines idées reçues sur les véhicules à moteur. Sans prôner... 
» | Plus d’informations 
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 L’exploitation des ressources naturelles 
focus sur l’Amazonie : dossier pédagogique 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Download 
Dossier pédagogique « clef en main » sur l’exploitation des 
ressources naturelles (focus sur l’Amazonie). 
» | Plus d’informations 
 

 Classe zero émission  
Cycle 3 et Postobligatoire, Dossier en ligne, Download 
Expériences sur les changements climatiques 
Ce livret d’expériences est destiné aux élèves dès la fin du 
cycle 3. Il permet de travailler de manière active sur la 
thématique des changements climatiques au travers de 5 axes 
: l’élévation du niveau de la mer, l’albédo, la circulation 
thermohaline,... 
» | Plus d’informations 

 Cultures en transition 
Cycle 3 et Postobligatoire, Film 
DIFFUSION UNIQUEMENT EN SUISSE  
À Cuba, en Angleterre comme en France, des alternatives en 
marche témoignent avec force d’une transition culturelle en 
cours. Une transition qui serait la préfiguration d’un futur au-
delà de... 
» | Plus d’informations 
 

 

 La mobilité durable 
Cycle 3 et Postobligatoire, Document pédagogique, Fiche 
pédagogique, Download 
Composé de deux grandes parties: une partie Apports de 
connaissances sous forme de Guide pédagogique et une partie 
Fiches d'activités. Voir ci-dessous sous... 
» | Plus d’informations 
 

Retrouvez toutes les ressources pédagogiques é21 sur : 
http://www.education21.ch/fr/ecole/ressources-pedagogiques 


