
Le Réseau Canopé, l’ONU et la fondation Good Planet se 
sont associés pour créer 17 posters en faveurs des 
objectifs de développement durable.

Découverte du kit ODD



Bonnes pratiques

Coupez votre micro Éteignez votre caméra Posez vos questions dans le tchat



Déroulement

• Découvrir le Réseau Canopé et des ressources pour l'EDD

• Découvrir le kit ODD et un de ces usages en classe

• Répondre à vos questions20 min



Qui sommes nous ?

- Réseau national placé sous la tutelle de 
l’Education Nationale

- Expert en création et accompagnement 
pédagogiques pour l’ensemble des acteurs de la 
communauté éducative

-Référent en matière de numérique éducatif

- Un réseau de proximité : sur votre territoire grâce 
aux 102 ateliers Canopé



Renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la 
réussite des élèves 

➢ des formations, de l’accompagnement et des ressources 

- Réussite et inclusion scolaire
- Education au développement durable 
- Education et citoyenneté
- Arts, culture et patrimoine
- Pratiques numériques, pratiques pédagogiques, créativité & 

innovation
- Etc.

Intervenir auprès des enseignants, des parents, associations, 
médiathèques, personnels périscolaires …

Nos missions



PRESENTATION DU KIT PEDAGOGIQUE





Un projet, des photographies

❖ Un projet porté par 
l’éducation nationale.

Chaque affiche illustre un 
ODD à l’aide d’une 
photographie d’auteur et 
d’un texte explicatif.

https://www.youtube.com/watch?v=SPh1OPe8A1A


Présentation : le kit ODD

❑ Des photographies: 
affiches d’exposition

❑Un guide 
pédagogique

https://padlet.com/lucile_boucly/7raihw341du0bq8y
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf


ODD
Objectifs de 

développement 
durable

EDD
Éducation au 

développement 
durable



Mise en pratique



Le kit ODD

1) Décrire et se 
questionner

2) Rechercher

3) Relier

4) Débattre



Activité: la rosace

Comment l’ODD 1 
peut contribuer à 
atteindre la réalisation 
de l’ODD 3 ?

ODD n°1 : Pas de pauvreté
• Un accès gratuit aux soins
• Un accès aux vaccins
• Plus d’hôpitaux
• Un accès équitable aux soins
• Plus de financement de la recherche 

en santé
• Etc.ODD 3 :

Bonne santé 
et bien-être



A vous de jouer !

ODD 4 : Accès à une 
éducation de qualité

Comment l’ODD 4 peut 
contribuer à atteindre la 
réalisation de l’ODD 3 ?

ODD 3 :
Bonne santé 
et bien-être



A vous de jouer !

Atelier n°1 : https://postit.colibris-outilslibres.org/edd1

Atelier n°2 : https://postit.colibris-outilslibres.org/edd2

Atelier n°3 : https://postit.colibris-outilslibres.org/edd3



Ensemble des post-it des participants recueillis dans Colibri

Travail avec la restauration scolaire

Travail en lien avec la cantine

Avoir des meilleurs repas dans les cantines

Avoir des repas qualité bio dans les cantines

Des cantines scolaires "bio locales et durables"

Une cantine de qualité

Bien manger

Education à l'alimentation

Pratique sportive qui améliore la forme physique

Bien bouger

Développer l'activité physique

club des éco-délégués

Lutte contre le harcèlement

Développer les compétences psychosociales

Travailler autour des compétences psychosociales

Travailler sur les compétences psychosociales

Ouverture aux autres et à leurs pratiques 

Coopération

Apprendre à décrire ses besoins, pouvoir s'exprimer

Travail sur l'estime de soi

Apprendre à gérer les émotions. Travail sur les CPS en EMC

Temps médiatifs organisés

Prévention

Mener des actions de prévention santé

Déconstruction des stéréotypes

Avoir conscience des risques 

Education à la santé

Définir et expliquer ce qu'est la santé

bonne éducation=bien-être

Accéder aux savoirs, aux connaissances

Apprentissage des bonnes pratiques liées à la santé

Développer une situation de bien-être chez les élèves

Si je me sens bien, je monte en compétences

Respect des règles de sécurite lors des manipulations

Pouvoir gérer sa contraception et agir en conscience (SVT)

comprendre les enjeux liés aux IST (SVT)

Connaître les risques liés aux addictions

Connaître ses droits en matière de protection sociales



ODD
Objectifs de 

développement 
durable

EDD
Éducation au 

développement 
durable



Pour aller plus loin
Des ressources

• Allain, J. C. (2011). Éducation au développement durable au quotidien. Initiation à l’approche systémique des problèmes d’environnement 

de la maternelle au cycle 3.

• Baldi, E. (2015). EDD et climat, 30 activités au cycle  3. Canopé éditions AGIR.

• Leclerc, L. Gaudin, G. Robien, J-P. (2019). Dossier pédagogique - Objectifs de développement durable. Canopé éditions Agir avec la 

Fondation Good Planet. Téléchargeable en ligne : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---

dossier-pedagogique-24243-16515.pdf

• Le site de l’ONU et la présentation des 17 ODD : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

• Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2021). Vademecum - Education au développement durable. 

Téléchargeable en ligne : https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

• L’Education en vue des Objectifs de développement durable. Objectifs d’apprentissage. UNESCO (2017). En ligne sur 

https://www.education.gouv.fr/media/67923/download

Des formations gratuites en ligne

• L'alimentation durable : animations et ressources pour la classe. + d’infos. 

• Ecologie des images : analyse et interprétations. + d’infos. 

• Utiliser les posters Good Planet « Objectifs de Développement Durable » en classe. + d’infos.

Un concours 

• Présentez et valorisez vos initiatives pédagogiques autour des posters d’objectifs de développement durable. 

Candidature avant le mercredi 30 juin 2021. + d’infos

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://www.education.gouv.fr/media/67923/download
https://www.reseau-canope.fr/service/lalimentation-durable-animations-et-ressources-pour-la-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/ecologie-des-images-analyse-et-interpretation.html
https://www.reseau-canope.fr/noticia/notice/modifierNotice.html?id=24732&categorieId=163
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-rennes/atelier-canope-56-lorient/actualites/article/concours-objectifs-de-developpement-durable-partagez-vos-activites-autour-des-posters.html


Retrouvez-nous sur reseau-canope.fr

Atelier Canopé 56 - Lorient
contact.atelier56@reseau-canope.fr

Atelier Canopé 29 - Brest
contact.atelier29@reseau-canope.fr



MERCI ! 


