
Mettre en place un projet 
d’éducation au 
développement durable avec 
des élèves.

En lien avec les 17 Objectifs de 
développement durable

Atelier



Présentation des 17 Objectifs 
de développement durable



Les Objectifs de développement 
durable : de quoi parle-t-on ?

• Adoptés en 2015 par les 193 États membres de l’ONU

• Au nombre de 17, ils regroupent l’ensemble des enjeux de 
développement durable

• Tous les objectifs sont interconnectés

• Ils préconisent la participation de l’ensemble des acteurs pour 
les atteindre



Des 8 Objectifs du millénaires pour le 
développement durable

aux 17 ODD ->



Les ODD et l’éducation

Extrait de la circulaire du 24 septembre 2020 :



Outil « Ici et là-bas »

• Un guide 
pédagogique, une 
carte interactive et 
des fiches projets

• www.eco-
ecole.org/agenda-
2030/

https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/


Un nouveau guide pédagogique :
« En route vers 2030 : découvrir, enquêter et agir 
pour les Objectifs de développement durable »

• Agenda 2030 comme opportunité 
d’éducation à la citoyenneté

• Cinq étapes décrivant des ateliers détaillés

• Étape 1 : Découvrir les ODD

• Étape 2 : Faire le lien entre les ODD, son établissement scolaire et 

son quotidien

• Étape 3 : Enquêter sur les ODD dans son établissement scolaire

• Étape 4 : Trouver des actions pour contribuer à l’Agenda 2030

• Étape 5 : Établir des liens entre son projet et ailleurs

Lien de téléchargement du guide :
www.eco-
ecole.org/hd_2102304_ee_guide_odd_web_vf_
compressed/

http://www.eco-ecole.org/hd_2102304_ee_guide_odd_web_vf_compressed/
https://www.eco-ecole.org/en-route-vers-2030-nouvel-outil/


Cinq étapes pour explorer les ODD dans une 
démarche EDD

• Étape 1 : Découvrir les ODD
• Étape 2 : Faire le lien entre les ODD, son établissement scolaire et son 

quotidien
• Étape 3 : Enquêter sur les ODD dans son établissement scolaire



Cinq étapes pour explorer les ODD 
dans une démarche EDD

• Étape 4 : Trouver des actions pour contribuer à l’Agenda 2030
• Étape 5 : Établir des liens entre son projet et ailleurs



Découvrir les ODD
Atelier de Photo expression



Focus sur l’atelier Photo expression

• Une méthode propice à la compréhension des ODD

• Un atelier court et ludique
• Adapté à différents publics
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Autres outils pour intégrer les ODD dans 
un projet

+ Outils de l’ONU

Escape game Kurioz et 9 autres outils 

Posters GoodPlanet

Guide pédagogique Ici et Là-Bas, Eco-Ecole (niveau secondaire)
Les vidéos sur les 17 ODD
https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/

https://www.choisistaplanete.com/

https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/
https://www.comprendrepouragir.org/categorie-produit/moodd/
https://www.goodplanet.org/fr/posters-goodplanet-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/
https://www.eco-ecole.org/agenda-2030/
https://www.choisistaplanete.com/

