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 Ce thème doit permettre d’aborder la question du 
changement climatique et des défis pour les sociétés, 
notamment la vulnérabilité et la résilience des sociétés face 
au changement climatique.  

 Ce thème est étudié en remobilisant les acquis des élèves 
construits durant le programme de géographie du cycle 3 (Au 
cycle 3, les élèves ont étudié un risque naturel local en 
Sciences et Technologie. En 6e, en géographie, l’étude des 
modes d’habiter les espaces à fortes contraintes ou les 
littoraux a permis d’aborder la notion de vulnérabilité.).  

 Il est particulièrement adapté à la démarche prospective. 
 Initier les élèves au raisonnement géographique 
 Initier les élèves aux outils numériques de prévision et de 

prévention (globes virtuels et/ou SIG) peut donner l’occasion 
de travailler la compétence s’informer dans le monde du 
numérique. 

Thème 3 - L’environnement du local au planétaire 



Sous-thème 1  - Le changement climatique et ses principaux 
effets géographiques régionaux 
 

 Sera traité à partir d’une étude de cas simple 
 Permettra de mettre en évidence les effets observés ou 

potentiels d’un changement climatique et d’une politique 
locale, régionale ou nationale, pour les éviter, les modérer ou 
s’y adapter. 

 S’appuiera sur 2 ODD : 
• ODD 13 - Prendre d’urgence  
des mesures pour lutter contre  
les changements climatiques et  
leurs répercussions 

 
• ODD 15 - Préserver et 

restaurer les écosystèmes 
terrestres 

 
 



Le changement climatique et ses principaux effets géographiques 

Durée : 5 heures 

Objectifs 
Connaissances 

Changement climatique/réchauffement climatique 

Risque 

Vulnérabilité  

Prévention 

Compétences travaillées 

Comprendre et analyser un document 

Pratiquer différents langages 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

 



https://www.dailymotion.com/video/x85dmki 

 

Introduction 

Permet d’introduire : 
 Effets du changement climatique 
 Risque 
 Vulnérabilité 
 Idée d’urgence climatique 

 

 Quels sont les effets du 
changement climatique sur les 
territoires ? Comment les sociétés 
s’y adaptent-elles ?  

https://www.dailymotion.com/video/x85dmki
https://www.dailymotion.com/video/x85dmki


Les élèves travaillent par binôme en classe avec une tablette pour 
2 et une fiche de consignes. 
 
Durée de l’activité : 2 heures 30  (0h15 pour lancer l’activité, 1h30 
de travail en autonomie, 0h45 de correction/mutualisation) 
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https://view.genial.ly/617a731d0d13fb0d4b53320d/interactive-
content-les-alpes-face-au-changement-climatique 
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Etude de cas : les Alpes face au changement climatique 
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Mise en perspective : le changement climatique et ses 
effets 

https://view.genial.ly/619299ac5cbab20dcb1ff797/interactive-image-
adaptation-aux-effets-du-changement-climatique 
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Mise en perspective : le changement climatique et ses 
effets 
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L’EDD permet d’associer les 
questions abordées, en EMC 
mais aussi en histoire-
géographie, à l’apprentissage 
du débat et de la controverse. 
En effet, on peut saisir 
l’occasion du renforcement 
de l’EDD dans les 
programmes pour travailler 
les compétences liées 
l’expression personnelle, 
écrite et orale, et à 
l’argumentation dans le cadre 
de l’apprentissage du débat 
(étayer scientifiquement et 
déployer un raisonnement 
dans une expression 
personnelle). On s’inscrit ici  
dans une préparation à l’oral 
du DNB et au-delà à celle du 
grand oral du baccalauréat.  

Contribution au socle commun 



L’EDD permet d’associer les 
questions abordées, en EMC 
mais aussi en histoire-
géographie, à l’apprentissage 
du débat et de la controverse. 
En effet, on peut saisir 
l’occasion du renforcement 
de l’EDD dans les 
programmes pour travailler 
les compétences liées 
l’expression personnelle, 
écrite et orale, et à 
l’argumentation dans le cadre 
de l’apprentissage du débat 
(étayer scientifiquement et 
déployer un raisonnement 
dans une expression 
personnelle). On s’inscrit ici 
pleinement dans une 
préparation à l’oral du DNB et 
au-delà à celle du grand oral 
du baccalauréat.  

Contribution au socle commun 
La culture de l’engagement favorise l’action collective, la prise de 
responsabilités et l’initiative. Elle développe chez l’élève le sens de la 
responsabilité par rapport à lui-même  
et par rapport aux autres, à la nation et à l’environnement (climat, 
biodiversité, etc.).  
Cette culture civique irrigue l’ensemble des enseignements, elle est 
au cœur de la vie de l’école et de l’établissement, elle est portée par 
certaines des actions qui mettent les élèves au contact de la société. 
En particulier, les actions concernant l’éducation au développement 
durable, au service de la prise de conscience écologique, ont 
vocation à contribuer à la culture de l’engagement individuel comme 
collectif, citoyen avant tout, au service du respect et de la protection 
de l’environnement à toutes les échelles, et à court et moyen 
termes. Dans des échanges contradictoires, pouvant prendre appui 
sur la littérature jeunesse, des écrits documentaires ou 
journalistiques, les élèves sont initiés à débattre de manière 
démocratique et à penser de façon critique. Ils acquièrent dans ces 
débats les capacités à établir des liens entre des choix, des 
comportements et leurs impacts environnementaux  
(climat, biodiversité, développement durable) et à comprendre les 
perspectives des acteurs impliqués dans les problématiques 
abordées. Celles-ci prennent appui sur les observations du vivant, les 
expériences vécues dans l'école et son environnement ou l'étude de 
documents qui procèdent à une progressive « acculturation » 
écologique.  
                                                                   Programmes EMC, cycle 3, 2020 



Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 3ème 
Histoire –Thème 2 -  Le monde depuis 1945 – Enjeux et  conflits dans le monde après 1989.  
 

Objectifs de l’activité  
Comprendre quelles sont les avancées et les difficultés de l’action internationale face au défi 
climatique. 
 

Compétences cycle 4 
Analyser et comprendre un document (comprendre le sens général d’un document, identifier un 
document et son point de vue particulier) 
Pratiquer différents langages en géographie (s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et 

échange, s’initier aux techniques d’argumentation.) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (se poser des questions, émettre des 
hypothèses) 
S’informer dans le monde du numérique (trouver, sélectionner et exploiter des informations) 
 

Ressources et outils mobilisés 
Site des Nations Unies, Conférences, Environnement et développement durable 
Extraits manuels scolaires 
ENT 
Tablettes 

L’apprentissage du débat en classe de 3ème : la communauté 
internationale peut-elle et doit-elle agir face au défi climatique ?   



Mise en œuvre de l’activité 
 

Etape 1 
En binôme, les élèves effectuent des recherches sur une des grandes conférences 
sur le climat (premier sommet à Stockholm en 1972, sommet à Rio de Janeiro en 
1992, sommet de la Terre en juin 2012, COP 21 organisée en France) à partir du 
site de l’ONU.  
Variante : On peut laisser les élèves sélectionner eux-mêmes 2 ou 3 sites Internet  
fiables permettant de répondre à la consigne (compétence travaillée : Vérifier 
l’origine/la source des informations et leur pertinence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/fr/conferences/environment/index


Etape 2 
A l’oral, chaque groupe présente à la classe la conférence étudiée. 
Les élèves complètent au fur et à mesure un tableau distribué par l’enseignant 
regroupant les 4 conférences.  
Variante : possibilité d’enrichir une carte interactive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etape 3 
Les élèves participent à un débat en classe sur le thème « la communauté internationale 
peut-elle et doit-elle agir face au défi climatique ? ». Au préalable, diverses ressources 
leur sont proposées afin qu’ils se posent des questions et alimentent leur réflexion. Une 
courte synthèse doit être rédigée dans laquelle ils donneront chacun leur position et les 
arguments qui la soutiennent. 
• Variante 1 : la recherche peut être conduite en classe et le débat transformé en 

participation dans le temps hors la classe à un forum ouvert sur l’ENT. 
• Variante 2 : les recherches guidées peuvent être réalisées dans le temps hors la classe 

et le débat organisé en classe.  
 

Exemples de ressources proposées aux élèves 
« La communauté internationale face au défi climatique » dans A.-C. Paillard et C. Massal, 
Histoire Géographie EMC 3ème, Le livre scolaire, 2021, pages 206-207. 
« La COP 21, la coopération internationale face aux enjeux globaux » dans N. Plaza et S. 
Vautier, Histoire Géographie EMC 3ème, Hachette Education, 2021 
 

Déroulement du débat 
L’enseignant est le meneur de jeu : il distribue la parole, répartit le temps de parole de 
manière efficace, s’assure que le débat conserve une forme démocratique. 
Pour débuter, il est possible de tirer au sort le groupe qui va parler en premier. 
Les autres groupes demanderont la parole pour intervenir. La difficulté pour les élèves 
est de ne pas réciter tous les arguments listés mais de répondre avec cohérence à 
l’argument qui vient d’être présenté en s’appuyant sur des faits et des exemples.  



Etape 4 
Une fiche synthèse est complétée par chaque élève à l’issu du débat afin de trier et 
regrouper les principaux arguments avancés.  
 
Etape 5 
Chaque élève remplit une grille d’évaluation pour analyser son comportement durant le 
débat (à distribuer au début de l’activité afin que l’élève comprennent les attendus).  
En s’appuyant sur cette grille, l’enseignant peut évaluer les élèves.  



Sitographie 
 
Benoît Urgelli, « Débat en ECJS : Effet de serre et responsabilité planétaire », 
05/12/2016, Plateforme ACCES, Ifé 
 
Frédéric Derne, De Stockholm à Paris, 40 ans de conférences durables en 
seconde : travail de recherche à partir de ressources numériques afin de 
favoriser l'autonomie, le développement du sens critique et de l'expression 
personnelle des élèves, site histoire géographie, académie Clermont-Ferrand  
 
Le débat réglé (ou argumenté), Eduscol, septembre 2015 
Le débat réglé (ou argumenté), Pour aller plus loin, Eduscol, septembre 2015 
 
Fiche de préparation pour le débat en classe, Eduscol, 2018  
 
Le débat en classe, 1 jour 1 actu, Milan, 2015 
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L’EDD dans un projet 
pluridisciplinaire : aborder 
l’EDD par le dessin de presse en 
4ème  
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Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 4ème 
Géographie – Thème 3 – Des espaces transformés par la mondialisation – Mers et océans, un 
monde maritimisé 
EMC – Les libertés fondamentales, la liberté d’expression 
 

Objectifs de l’activité 
Montrer que les océans sont des milieux fragiles dont la conservation est un problème majeur 
pour les sociétés 

Aborder l’EMI et l’EDD par un support original : le dessin humoristique 
Clarifier ce qu’est l’humour, la caricature dans une approche historique 
Faire réfléchir le futur citoyen sur la place du dessin humoristique dans notre société, sur la 
liberté d’expression et la liberté de la presse en terme d'impératifs démocratiques 
 

Compétences cycle 4 
Analyser et comprendre un document (comprendre le sens général d’un document, identifier un 
document et son point de vue particulier) 
Pratiquer différents langages  
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (se poser des questions, émettre des 
hypothèses) 
S’informer dans le monde du numérique 
 

EPI EMC/Histoire Géographie/Français/Arts plastiques - 
Aborder l’EDD par le dessin de presse  



Mise en œuvre de l’activité 
 

Etape 1 
Les élèves, par groupe, disposent d’un dessin de presse sur l’environnement avec 
nom du dessinateur, pays, date de publication et source. Il doivent compléter un 
questionnaire les invitant à présenter et décrire le dessin, expliquer les émotions 
ressenties et le procédé humoristique.  
A l’aide d’internet, ils peuvent sur tablette, faire des recherches sur le dessinateur, 
le contexte afin d’expliquer le message qu’il a voulu faire passer et les éventuelles 
réaction provoquées.  
Ressources 
Cartooning for Peace, Cartoonthèque sur le thème de l’environnement 
http://www.cartooningforpeace.org/cartoonotheque/environnement/ 
Exposition itinérante « Dessine-moi l’écologie » et livret pédagogique 
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante- 
dessine-moi-lecologie/ 
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Quelques exemples 



Etape 2 
Chaque groupe présente à l’oral le dessin analysé. Les échanges au sein de la classe 
permettent de valider les interprétations.  
 

Etape 3 
L’enseignant s’appuie sur l’analyse des élèves pour leur faire repérer les éléments 
constitutifs d’un dessin de presse humoristique : personnages, objets, décor,  écrits, 
composition, graphisme, procédés pour condenser plusieurs significations (allégories, 
métonymie, comparaison, métaphore) et mettre en œuvre l’humour (caricature, jeux de 
mots, anachronisme…). L’enseignant s’appuie sur la séquence réalisée en Français à l’amont 
dans le thème 4 Agir sur le monde, Informer, s’informer, déformer ?. 

Etape 4 
Faire choisir aux élèves un thème lié à l’actualité en lien avec le chapitre étudié en classe 
« Mers et océans, un monde maritimisé » et la partie « Les océans, des espaces fragiles à 
préserver » traitant des atteintes liées au changement climatique et à la pollution.  
Faire recenser les éléments de base de l’information (règle des 5 W : who ?, what ?, when ?, 
where ?, why ?). Leur faire lister les éléments qui leur viennent à l’esprit (stéréotype, 
symboles…).  
 

Etape 5 
En cours d’arts plastiques, faire ensuite créer par chaque élève un dessin sur le thème 
choisi en s’aidant des procédés observés et des éléments listés.   
 

En prolongement, rencontrer un dessinateur de presse du réseau Cartooning for Peace, 
organiser un concours à l’échelle de l’établissement en variant les thématiques (en 6ème, les 
mobilités, en 5ème, les inégalités, en 3ème, la gouvernance mondiale).  
 



Sitographie 
 

Le site Cartooning for Peace 
https://www.cartooningforpeace.org/ 
 
Fiche pédagogique du CLEMI « Dessin de presse et liberté d'expression », 2019 
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-
pedagogiques/dessin-de-presse-et-liberte-dexpression.html 
 
Le site EDD de l’académie de Bordeaux avec la description du projet « Aborder 
l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique » 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-accompagnes-par-le-
rectorat-de-bordeaux/aborder-ledd-et-lemi-par-le-dessin-humoristique/ 
 
Le dossier « La caricature et le dessin de presse » du Réseau Canopé 
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-caricature-et-le-dessin-de-
presse.html 
 
Dossier pédagogique, « Le dessin de presse prend l’eau », Cartooning for peace 
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/eau_de_paris_le_dessin_de_presse_pre
nd_l_eau_2013.pdf 
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Atelier 
Mettre en œuvre le programme 
de géographie de 5ème en 
s’appuyant sur les ODD 
 

Anne-Sophie Mahiddine  

Professeur Formateur Académique  

anne-sophie.mahiddine@ac-clermont.fr 



Objectifs de développement durable : dossier 
pédagogique, Grégor Gaudin, Luciana Leclerc, 
Jean-Paul Robin, Canopé, 2019 

Un vade-mecum pour éduquer au 
développement durable, 2021 
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Mettre en œuvre le programme 
de géographie en s’appuyant 
sur les ODD 
Géographie – Classe de 5ème 



Les ODD, clés de lecture des programmes 



Les ODD ne sont pas à 
considérer comme des objets 
d’enseignement : la 
formulation « on s’appuiera » 
implique qu’il ne s’agit pas de 
les étudier en tant que tels, 
mais de s’en saisir comme clés 
de lecture pour traiter 
différentes questions et pour 
mettre en œuvre les études 
de cas. Ils permettent 
d’aborder la diversité des 
acteurs impliqués dans les 
ODD et de montrer les 
politiques menées à 
différentes échelles. 



Faire découvrir les 17 ODD grâce à un Escape Game numérique 

Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 5ème 
Géographie – Thème 1 La question démographique et l’inégal développement - Répartition de la 
richesse et de la pauvreté dans le monde  
 

Objectifs de l’activité 
Faire découvrir les 17 ODD. Montrez qu’ils peuvent être liés entre eux.  
 

Compétences cycle 4 
Analyser et comprendre un document  
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (se poser des questions, émettre des 
hypothèses) 
Coopérer et mutualiser 
 

Ressources et outils mobilisés 
Escape Game créé à partir de l’EG « Mission ODD – La planète en alerte ! » projet piloté par 
l’Agence française pour le développement dans le cadre du projet ACT’ODD et mis au point par 
KuriOz, association d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 
https://view.genial.ly/618ad919e3734f0df065e27f/interactive-content-odd 
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Mise en œuvre de l’activité 
 

Etape 1 
La mallette de Mr Guterres, avocat auprès de l’ONU a disparu alors qu’il devait 
prononcer une plaidoirie contenant le programme et les pistes d’action 
pour tenter de sauver la planète durant les 15 années à venir. Plusieurs équipes vont 
tenter de retrouver et d’ouvrir la mallette en résolvant des énigmes.  
Répartition des élèves en 3 équipes de 8 élèves. Dans chaque équipe, 4 binômes. 
Chaque binôme travaillera, sans le savoir à l’avance, sur une des thématiques 
suivantes reliée à 4 ODD : 
Population (ODD 1 - 2 - 3 - 12) 
Paix (ODD 4 - 5 - 10 - 16) 
Planète (ODD 6 - 7 - 14 - 15) 
Prospérité (ODD 8 - 9 - 11 - 13) 
Chaque binôme doit résoudre 4 énigmes (1 énigme = 1 ODD) liées entre elles afin 
de retrouver la mallette et d’obtenir le code pour l’ouvrir.  
Il complète au fur et à mesure une fiche de travail à rendre à la fin de la séance. 
 
 





Etape 3 
Les 4 binômes doivent s’entraider afin de trouver le mot de passe final qui mettra fin 
au jeu.   
 
Etape 4 
A l’oral, chaque binôme doit trouver un lien ou un exemple concret entre ses ODD et 
les ODD des autres binômes de son équipe.  
 
Etape 5 
Retour sur ce que les élèves ont retenu du jeu. 
« Quels sont les grands enjeux définis par les ODD ? Pourquoi sont-ils si importants ? 
Pensez-vous qu’ils sont atteignables pour 2030 ? Sous quelles conditions ? Avec quels 
acteurs ? Pensez-vous que toutes les alternatives qui naissent aujourd’hui vont changer 
le monde ?...» 

 
 
 
Etape 2 
Une fois la mallette ouverte, chaque binôme doit retrouver 
les 4 ODD découverts lors des énigmes. Sur sa fiche de 
travail, pour chaque ODD, il doit relever à partir du site de 
l’ONU, un chiffre et un objectif en lien avec l’ODD 
découvert.  
 



Enregistrer un podcast pour le blog du collège : 17 
objectifs pour sauver le monde  

Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 5ème 
Géographie – Thème 1 La question démographique et l’inégal 
développement –  
Chapitre 2 - Répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde  







Aborder les inégalités de richesse au sein des Etats à 
partir des posters illustrés par Yann Artus Bertrand  

Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 5ème 
Géographie – Thème 1 La question démographique et l’inégal développement - Répartition de la 
richesse et de la pauvreté dans le monde  
 

Objectifs de l’activité 
Montrer qu’il existe des inégalités de richesse à l’échelle des Etats et que les inégalités sociales 
sont observables dans tous les pays. Montrez que les ODD peuvent être liés entre eux.  
 

Compétences cycle 4 
Analyser et comprendre un document (comprendre le sens général d’un document, identifier un 
document et son point de vue particulier) 
Pratiquer différents langages en géographie (s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et 
échanger) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (se poser des questions, émettre des 
hypothèses) 
 

Ressources et outils mobilisés 
• Poster 11 de la fondation Good Planet sur les 17 ODD, consacré à l’ODD 10 « Inégalités 

réduites » 
• Campagne de sensibilisation de la Fondation Abbé Pierre intitulée «Les enfants» sur le mal-

logement, 2010, Eugénio Recuenco 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html


Campagne de sensibilisation de la Fondation Abbé Pierre, «Les enfants» 
sur le mal-logement, 2010 , Eugénio Recuenc 

Poster numéro 11 de la fondation Good Planet sur 
les 17 ODD - Le mur de séparation entre la favela 
Paraisopolis et le quartier huppé de Morumbi à Sao 
Paulo au Brésil, 2004. 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html


Mise en œuvre de l’activité 
 

Etape 1 
En introduction du cours, le poster 11 de la fondation Good Planet est projeté 
au tableau (sans la légende). A l’oral, les élèves doivent décrire l’image en 
réinvestissant le vocabulaire de 6ème (bidonville/favelas) et émettre des 
hypothèses. Ils doivent ensuite retrouver l’ODD concerné. Dans leur manuel 
scolaire, il doivent retrouver une autre photo illustrant les inégalités à l’échelle 
locale, situer la ville, et décrire la photo en montrant en quoi elle illustre les 
inégalités de richesse.   
 

Etape 2 
Les élèves travaillent sur un affiche de la fondation Abbé Pierre sur le mal 
logement. Ils répondent individuellement à l’écrit à des questions  afin 
d’identifier le document et d’en comprendre le sens général. Ils doivent 
présentez le document, le décrire, et retrouver les 3 ODD concernés en 
justifiant leur choix.  
 
Etape 3 
Par binôme, les élèves confrontent leur travail et le présentent à l’oral.  
 
 
 



Aborder la question de l’inégalité de répartition et d’accès 
à l’eau à partir du film Human de Yann Artus Bertrand  

Niveau et insertion dans la programmation 
Classe de 5ème 
Géographie – Thème 2 Des ressources limitées, à gérer et à renouveler - L’énergie, l’eau : des 
ressources à ménager et à mieux utiliser. 
 

Objectifs de l’activité 
Montrer qu’il existe des inégalités de répartition et d’accès à l’eau dans le monde. En quoi l’accès 
à l’eau reflète-t-il les inégalités de développement entre États, mais aussi au sein de certains pays ? 
Peut-il exister des conflits d’usage autour d’une ressource vitale ? 
 

Compétences cycle 4 
Analyser et comprendre un document (comprendre le sens général d’un document, identifier un 
document et son point de vue particulier) 
Pratiquer différents langages en géographie (s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et 
échanger) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (se poser des questions, émettre des 
hypothèses) 
S’informer dans le monde du numérique 
 

Ressources et outils mobilisés 
Human de Yann Artus Bertrand, 2007,  film numéro 3, L’eau, ressource essentielle (7’’37) 
Tablette 

https://www.reseau-canope.fr/notice/film-n3-leau-ressource-essentielle.html


Mise en œuvre de l’activité 
 

Etape 1 
En introduction du cours, les images de la première minute du film sont 
projetées à la classe. Elles permettent à l’oral de faire le constat de l’inégale 
répartition de l’eau à l’échelle mondiale. 
 

Etape 2 
Le professeur projette un planisphère qui présente les disponibilités en eau. Il 
demande aux élèves de relever les parties du monde où les ressources en eau 
sont abondantes et celles où elles sont insuffisantes, pour introduire ensuite les 
notions de stress hydrique, de pénurie et d’insécurité hydrique.  
 
Etape 3 
Visionnage sur tablette du film : les premières images (1’’32) et les témoignages 
recueillis en Afrique (Namibie et Kenya), à Haïti et en Inde (6’’05). Les élèves par 
binôme, répondent à un questionnaire sur les raisons expliquant l’insuffisance de 
l’eau dans certaines régions et sur leurs conséquences (famine, mortalité, 
maladies, perte du cheptel, endettement...). Ils doivent retrouver les ODD 
concernés. Puis à partir de l’observation des images fixes du début du film, ils 
doivent retrouver les différents usages  de l’eau afin de montrer que l’eau est une 
ressource fortement disputée.  



Etape 4 
Le témoignage de José, originaire d’Uruguay permet de montrer que l’eau est 
un bien commun de l’humanité et qu’une gouvernance mondiale de l’eau est 
nécessaire. Dans le témoignage retranscrit, les élèves relèvent les arguments 
en faveur d’une gestion durable de l’eau et les solutions proposées.  
 
Etape 5 
Sur tablette, les élèves consultent la page du site de l’ONU consacrée à l’ODD 
6 « Eau propre et assainissement ». Dans la rubrique « COVID 19 riposte », ils 
doivent relever une action mise en place par l’ONU pour améliorer l’accès à 
l’eau potable dans le contexte de la pandémie.  
 



Sitographie 
 
Site de l’Onu sur les Objectifs de développement durable 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
 
 Les posters de la fondation GoodPlanet 
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html 
 
Kit pédagogique posters EDD 
Dossier pédagogique : Art urbain (ledeveloppementdurable.fr) 
 
Human, le projet pédagogique, Canopé  
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html 
 
Séquence EDD de l’académie d’Amiens 
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-
des-inegalites.html 
 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/poster/10.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/docs/kit_pedaogique_posters_ODD.pdf
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/docs/kit_pedaogique_posters_ODD.pdf
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html
http://edd.ac-amiens.fr/121-geographie-5eme-activite-theme-1-la-question-des-inegalites.html


 
 

Ressources 
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Les sites académiques  



http://edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/odd-ressources.pdf 

 

http://edd.ac-creteil.fr/Travailler-les-ODD-avec-les-eleves-des-ressources 
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Le réseau Canopé   



https://www.quiziniere.com/PartageExercice/
DV3XX29AG3 
 

Le réseau Canopé   

Les 17 posters édités par la fondation Good Planet et des exercices 
pour les étudier créés par Canopé dans l’application Quizinière. 

https://www.quiziniere.com/PartageExercice/DV3XX29AG3
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Le réseau Canopé   

Un genialy 
créé par 
Canopé 
qui 
propose 
des 
ressources 
pour 7 des 
17 ODD 
https://s.42l.fr
/17ODDAC49 
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Le réseau Canopé   

La plate-forme « Les 
fondamentaux » qui 
proposent 500 films 
d’animation 
notamment en lien 
avec les sciences et 
l’EMC. 
https://lesfondament
aux.reseau-
canope.fr/discipline/s
ciences-et-
technologie 
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Le réseau Canopé   



Les cubes "bonnes pratiques" sont 
inspirés de la brochure de l’ONU 
“170 actions quotidiennes pour le 
Développement Durable”.  
On peut aussi les trouver sous 
forme d’affiches à télécharger.  

https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2
030bib/copie-de-mobilisation-25-septembre 

 

Autres ressources   
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Autres ressources   



Autres ressources   

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/133-mars-2020.pdf 
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