Formation à l’Agenda 2030 et aux Objectifs de
développement durable (ODD)
Objectifs
Se former aux objectifs de développement durable, s’approprier le guide
pédagogique « En route vers 2030 » grâce à des activités participatives. Être en
mesure d’animer des temps sur ces objectifs avec les élèves dans le cadre d’un projet
d’éducation au développement durable.

Durée
La durée varie en fonction de la formule choisie : 1h00 pour la formule 1
(introduction, présentation du guide et de l’animation n°1, conclusion) et 3h00 pour
la formule 2 (intégralité du déroulé avec animations n°1 à 3).
Types d’animation proposés
Les animations sont participatives avec une activité de photo expression et des
ateliers de réflexion collective.
Documents supports
Les animations seront réalisées à partir du guide pédagogique « En route vers
2030 ». Des informations sur d’autres ressources à mobiliser avec les élèves seront
également communiquées.
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DÉROULÉ
Introduction (10 à 15min)
Présentation des animateurs, des participants et du déroulé de la formation.
Présentation du programme et label Eco-Ecole.
Présentation du guide pédagogique « En route vers 2030 : Découvrir, enquêter et agir pour les
Objectifs de développement durable ».

Animation n°1 “Découvrir les ODD et l’Agenda 2030” (40 min)

Objectif : se familiariser avec l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de développement durable et
appréhender l’animation « photo expression » pour pouvoir la réaliser ensuite en classe/avec des
élèves.

Animation n°2 “Faire le lien entre les ODD, son établissement scolaire et son quotidien” (40 min)

Objectif : projeter les connaissances acquises lors de l’atelier découverte dans un questionnement
au sein de son établissement et choisir un ou plusieurs ODD prioritaires sur lesquels travailler.

Animation n° 3 “Comment enquêter sur les ODD dans son établissement scolaire” et “Trouver des
actions pour contribuer à l’Agenda 2030” (55 min)

Objectifs : à partir des ODD prioritaires identifiés, comprendre comment mener l’enquête dans son
établissement avec les élèves, en mobilisant différentes connaissances/disciplines pour la mettre en
œuvre.
Comprendre comment passer à l’action dans son établissement sur la thématique choisie et en
fonction des découvertes faites lors de la phase d’enquête.

Conclusion (10 à 15 min)
Présentation d’autres outils sur lesquels s’appuyer pour découvrir et travailler sur les ODD avec les
élèves : le guide pédagogique Ici et Là-Bas, le jeu coopératif Eco-Ecole, les outils de l’association
Kurioz, les posters GoodPlanet, etc.
Questions/Réponses et avis sur la formation.
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