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d’éducation au 
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Parcours éducatif Mer – Vice-rectorat de 
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Le programme Eco-Ecole



ECO-ECOLE ET LES 17 ODD 
DES OUTILS POUR S’ENGAGER 

Eco-Ecole est un programme d’éducation au développement durable à l’attention des écoles, collèges 

et lycées développé par l’association Teragir www.teragir.org

Il propose :

• une méthodologie de projet en 7 points et des ressources associées :

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/

• un accompagnement gratuit et personnalisé 

• la possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d’année scolaire 

(complémentaire au label E3D)

www.eco-ecole.org

Des ressources sur les 8 thématiques proposées et sur les ODD

Inscriptions au programme sur : https://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/

http://www.teragir.org/
https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/
http://www.eco-ecole.org/
https://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/


Exemples d’outils pour les élèves

Des ressources sur les éco-délégués

Fiche pratique pour 
organiser l’élection des 

éco-délégués

Fiche pratique sur le rôle 
des éco-délégués, 

déclinée par niveau

Lien de téléchargement

https://www.eco-ecole.org/actu-ecodelegues/


Exemple d’outils thématiques

Le Guide « Les clés de l’énergie »

Pour découvrir et 
s’approprier la 

thématique de l’énergie

Le jeu coopératif Eco-Ecole

Un jeu de plateau pour 
comprendre de manière 

ludique les ressorts d’un projet 
de développement durable

Lien de téléchargement

https://www.eco-ecole.org/lejeucooperatif/

https://www.eco-ecole.org/web-les-cles-de-lenergie-guide-version-nationale/
https://www.eco-ecole.org/lejeucooperatif/


Sensibiliser aux enjeux de la mer et des océans 
en s’appuyant sur les 17 ODD

Construire une culture commune



Des OMD aux ODD



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



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



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/


Atelier photo expression
(étape 1 du guide « En route vers 2030 »

Les ODD et la mer sous toutes ses dimensions



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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Quelle quantité de déchets finit en 

mer chaque minute dans le monde ?

A. L’équivalent de 60 caddies

B. L’équivalent de 180 caddies

C. L’équivalent de 1600 caddies



Les coraux qui s’assemblent pour 

former des récifs coralliens couvrent 

moins de 0,2% des fonds marins. Ils 

abritent pourtant :

A. 5% de la vie sous-marine connue

B. 25%

C. 70%



Combien de personnes dans le 

monde dépendent de la biodiversité 

marine pour vivre ?

A. 500 millions de personnes

B. 1 milliard de personnes

C. Plus de 3 milliards de personnes



Quelques ressources complémentaires

Ressources de l’ONU : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/

Quiz de l’AFD ; https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-07-11-15-37/quiz_odd_2018_web_page.pdf

Outils pédagogiques et filmographie de Choisis ta planète : https://www.choisistaplanete.com/

Posters de GoodPlanète : https://www.goodplanet.org/fr/posters-goodplanet-objectifs-de-

developpement-durable/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-07-11-15-37/quiz_odd_2018_web_page.pdf
https://www.choisistaplanete.com/
https://www.goodplanet.org/fr/posters-goodplanet-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.goodplanet.org/fr/posters-goodplanet-objectifs-de-developpement-durable/

