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Quoi de neuf sur la planète EDD-S ? n°1 

 
A noter : Ces informations peuvent vous être utiles dans la mise en oeuvre de l'éducation au développement 

durable pour outiller intellectuellement les élèves à partir de bases scientifiques et de pistes concrètes, non 

militantes ni injonctives. 

N’oubliez pas que....  

Les vendredi 25 et samedi 26 septembre, Fridays For Future et Parents for Future lancent un appel : plus de 

2.000 mobilisations en faveur de la lutte contre le changement climatique auront lieu dans le monde. 

Certains lycéens peuvent en avoir connaissance et interpeler les enseignants.. 

EDD-S, engagement et démocratie scolaire 

Cette année, l'élection des éco-délégués est désormais obligatoire dans toutes les classes de collège et de 

lycée, et encouragée en CM1 et en CM2 (Bulletin officiel n° 28 du 10 juillet 2020). 

Pour vous accompagner dans cette démarche de promotion de la démocratie scolaire autant que de 

l’engagement en faveur des Objectifs de développement durable, Eco-Ecole a conçu une fiche que vous pouvez 

télécharger directement sur leur site. 

 

TOUT EST LIE, 10 ans pour agir ! 

Le 25 septembre 2020, il nous restera 10 ans pour réaliser les Objectifs de 

développement durable (ODD). La Fondation ELYX propose une ACTION BOX pour 

décrypter le plan et passer à l'action.  

En 2011, le dynamique bonhomme ELYX apparaît de la main de Yacine Ait Kaci.  

En 2014, il devient ambassadeur des Nations Unies et des 17 Objectifs du développement durable (ODD). 

Depuis, il nous accompagne dans notre prise de conscience que la situation des vivants et du non-vivant sur la 

planète obéit à des interconnexions complexes, parfois insoupçonnées. 

L’éducation nationale est désormais pleinement engagée dans l’éducation au développement durable pour 

permettre à chacun de mieux appréhender et comprendre ce à quoi nous sommes tous confrontés, chacun et 

chacune à notre manière parce que l’humain n’est pas hors du monde ni au-dessus. C’est l’ambition des 17 ODD. 

L’EDD ne dicte pas des choix, à la différence du militantisme. Elle éduque au choix.  

La box action est également disponible en anglais. 
 

17 Quiz ODD pour mieux comprendre les enjeux du développement durable 

Cette année, la semaine Européenne du Développement Durable, a lieu de manière 

exceptionnelle du 18 septembre au 8 octobre 2020, avec un temps fort du 20 au 26 septembre 

pour célébrer l’anniversaire de l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable des 

Nations-Unies.  

À cette occasion, Teach on Earth et l’Agence Française de Développement s’associent pour sensibiliser aux 

problématiques de développement durable grâce à 17 quizz, un par ODD. Près de 300 questions et réponses 

pour devenir incollable sur les enjeux du développement durable. 

L’application Teach on Earth est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store ou sur Google Play. 

 

 

 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
https://citoyenspourleclimat.org/tag/fridays-for-future/
https://parentsforfuture.info/
https://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Fiche-e%CC%81lections-e%CC%81co-de%CC%81le%CC%81gue%CC%81s_Eco-Ecole.pdf
https://y3i9g5w4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/09/ACTION-BOX_FR.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://y3i9g5w4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/09/ACTION-BOX_EN_.pdf
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://teachon.earth/
https://www.afd.fr/fr
https://apps.apple.com/us/app/teach-on-earth/id1479662530
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teachonmars.toe.teachonearth
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A l'occasion de l'anniversaire de l’Agenda2030 cette semaine, testez-vous sur la biodiversité, avec le quizz de 
Sulitest. 

La session est ouverte jusqu’au 24 septembre minuit et les résultats globaux seront présentés le 25 septembre. 

Pour démarrer le quizz, connectez-vous sur www.sulitest.org et utilisez le code de session suivant : 

BiodivODD0920 

  

A l’ocassion de l’anniversaire des 5 ans de l’Agenda 2030  

5 jours, 5 thèmes, 6 heures de direct (disponible en replay) 

 Programme complet 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 17.00 – 18.00 

épisode 1 : La résilience c'est la santé  

Une vision de la santé renouvelée pour le monde 
d’après          Regarder le replay  

MARDI 22 SEPTEMBRE 17.00 – 18.00  

épisode 2 : Solidaires face aux inégalités  
Agir ensemble pour une transition juste 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE  17.00 – 18.00 

épisode 3 : vélos, visio, dodo  
Repenser notre quotidien 

JEUDI 24 SEPTEMBRE  17.00 – 18.00  

épisode 4 : produire au coeur de nos territoires  
Un nouveau contrat économique et écologique 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE  15.30 – 17.30 

épisode 5 : actions / Solutions  
Accélérons la transformation de notre société 

 

        Eduthèque, Muséum national d’histoire naturelle et Ministère de l’Ecologie 

Cette série, produite en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de son 

programme « Biodiversité. Tous vivants ! », donne au grand public les clés de compréhension des enjeux 

auxquels est confrontée notre planète.  

Le Muséum continue ainsi d’investir le débat public pour apporter aux citoyens un éclairage scientifique sur les 

questions de société.   

Une première série de six épisodes est disponible en ligne sur Éduthèque : 

 Biodiversité, le saut dans l’inconnu avec Bruno David, paléontologue et biologiste, président du Muséum 

national d’histoire naturelle ; 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
http://www.sulitest.org/
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D1
https://anniversaire-odd.fr/replay/
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D2
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D3
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D3
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D4
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D4
https://anniversaire-odd.fr/programme-2020/#D5
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=docListe
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112272&rang=6
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 Une planète, une santé avec Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l’Inserm et au Muséum 

national d’histoire naturelle ; 

 Cuisiner la nature avec Christophe Lavelle, chercheur en sciences de l’alimentation au CNRS et au 

Muséum national d’histoire naturelle ; 

 Sommes-nous trop nombreux sur terre ? avec Gilles Pison, démographe, professeur au Muséum national 

d’histoire naturelle ; 

 Être(s) vivant(s) depuis 3 milliards et demi d’années avec Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de 

recherche au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle ; 

 Le Printemps silencieux aura-t-il lieu ? avec Grégoire Loïs, écologue à l’Office français de la biodiversité 

et au Muséum national d’histoire naturelle. 

Ces podcasts natifs sont téléchargeables et il est désormais également possible de couper et d’isoler des extraits 

directement en ligne à l’aide du player intégré.  

Toutes ces ressources sont mises à la disposition des enseignants pour un accès gratuit et selon les conditions 

générales d’utilisation du portail. 

 

Depuis les années 2000, le mouvement One health (une seule santé) promeut une 

approche multisectorielle et unifiée de la santé humaine, animale et 

environnementale à l’échelle nationale et mondiale. Objectif : prévenir en amont les 

risques pour la santé humaine et animale.  

Coralie Martin, parasitologue au musée d’Histoire naturelle et à l’INSERM (Institut national de la santé et de la 

recherche médicale), ainsi que présidente de la Société française de la parasitologie, évoque 

auprès d'InfoDurable la gestion de la crise sanitaire actuelle ainsi que l’approche pluridisciplinaire "One health". 

Une interview réalisée en partenariat avec France Inter. Pour écouter la chronique Social Lab, cliquer ici. 

Pour compléter 

 Joseph Bénie Bi Vroh, Ibrahima Seck, La mise en œuvre du concept One Health est-elle une 

réalité en Afrique ? , dans Santé Publique, 2016/3 (Vol. 28), pages 283 à 285.  

 Organisation mondiale de la santé animale  

 

 

La fructueuse collaboration entre l’auteur de BD Jul, les éditions 
Dargaud, l’AFD et le Réseau Canopé, l’opérateur public des 
ressources pédagogiques de l’Éducation nationale à destination 
des enseignants a permis de réaliser un kit pédagogique pour 
accompagner l’appropriation de la bande dessinée « Coloc of 
Duty, génération Greta », publiée en 2020. 

Ce kit pédagogique (9,71 Mo) propose aux enseignant de collège et de lycée dans plusieurs disciplines (sciences 
de la vie et de la terre, géographie, français, éducation au développement durable, etc.) des pistes pédagogiques 
pour exploiter en classe cet ouvrage qui sensibilise de façon drôle et décalée aux Objectifs de développement 
durable (ODD). 

En bonus, quelques images de l'inauguration de l'exposition de Jul sur la BD « coloc of duty » en gare de Lyon : 

Une façon simple, efficace et humoristique et de parler à tous des ODD. 

 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112277&rang=5
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112278&rang=4
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112279&rang=3
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112280&rang=2
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=112281&rang=1
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=docListe
http://museumedia.mnhn.fr/index.php?urlaction=docListe
https://www.edutheque.fr/connaitre/conditions-generales-dutilisation.html
https://www.edutheque.fr/connaitre/conditions-generales-dutilisation.html
https://www.linfodurable.fr/sante/one-health-une-seule-sante-humaine-animale-environnementale-20144
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-20-septembre-2020
https://www.cairn.info/publications-de-Joseph-Bénie%20Bi%20Vroh--124478.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Ibrahima-Seck--41893.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-3-page-283.htm
https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.afd.fr/fr/actualites/coloc-duty-generation-greta-jul
https://www.afd.fr/fr/actualites/coloc-duty-generation-greta-jul
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-09-02-40-52/kit-pedagogique-coloc-of-duty.pdf
https://www.afd.fr/fr/les-objectifs-de-developpement-durable
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Photos © Madame Edwige Duclay, Adjointe au chef de la délégation au développement durable - ministère de la 

transition écologique et solidaire. 

 

EDD-S et EMI, l’éducation au média et à l’information est un enjeu sociétal et un défi pour 

l’Education nationale. 

A l'occasion du WorldCleanUpDay, du samedi 19 septembre, Lumni propose une vidéo de 5 minutes 

sur le traitement du sujet par les journaux télévisés au cours de ces dernières décennies. 

Cette capsule fléchée Collège Troisième Histoire L’environnement au journal télé dépasse largement ce cadre et 

se révèlera particulièrement pertinente pour vous qui souhaitez faire travailler les élèves, y compris de lycées en 

EMI, sur les représentations, sur les conflits questions socialement vives, … 

 

Au Collège Molière à l’Aigle (Orne), un escape Game d’éducation aux médias 

Deux enseignantes partagent leur retour d’expérience de leur mise en œuvre de cet Escape game dans lequel 

les élèves sont invités à résoudre différentes énigmes (numériques ou non) qui les conduisent à découvrir les 

différents médias.  

La séance d’1h30 permet d’observer et de fédérer le groupe-classe car les élèves sont appelés à mobiliser de 

nombreuses compétences.  

Publié avec l’accord écrit des autrices, l’usage est libre dans le respect et la mention des auteurs. 

 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr
https://twitter.com/hashtag/WorldCleanUpDay?src=hashtag_click
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/video/l-environnement-au-journal-tele
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2020/09/16/au-college-moliere-un-escape-game-deducation-aux-medias/

