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Objectif 1: Pas de pauvreté

1. Riche, pauvre… ça veut dire quoi ?

2. De la mine au gsm

3. Mallette pédagogique Justice migratoire

4. A table

5. Mallette pédagogique Protection sociale 

pour tous 

6. Jeu “Un pas en avant”

Objectif 2: Faim “zéro”

1. Hungry planet

2. Le paradoxe de la faim dans le monde

3. Malette pédagogique pour le Droit à 

l’alimentation

4. Nourris tes idées

5. Qui mange à sa faim ?

6. Jeu des chaises de l’agriculture

7. Je mange donc je suis

8. Le tribunal de l’abominable courgette 

masquée

9. De mon assiette à la planète, malle 

virtuelle

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être

1. Les jeunes savent pourquoi

2. OSER ! Outil pour éduquer en Santé-

Environnement

3. L’alimentation, c’est aussi...

4. Mallette pédagogique pour le droit à 

l’alimentation

5. Et toi, t'en penses quoi? Débats entre 

ados

6. Outilthèque PIPSa 

7. Il était une voix

Objectif 4 : Education de qualité

1. L'Education relative à l'Environnement 

(ErEDD) dans le système éducatif en 

Fédération Wallonie-Bruxelles

2. Recettes et non-recettes

3. Symbioses, magazine de l’éducation 

relative à l’environnement

4. Education à la philosophie et à la 

citoyenneté et ECM

5. Education au développement. Manuel 

pour accompagner les citoyens vers 

l'engagement

6. Education à la Citoyenneté mondiale

7. Estime de soi, regard des autres

8. OSER ! Outil pour éduquer en Santé-

Environnement

9. L'Agenda 21 scolaire en 21 questions

10. Inégalités face à l’éducation

11. Éducation : en quête d'une utopie 

nécessaire

Objectif 5 : Egalité entre les sexes

1. Carrés genre: développement durable 

2. Urbamouv - Danser la ville pour 

transformer le quotidien urbain et 

questionner le genre

3. Garçon ou fille... un destin pour la vie ? 

Belgique, 1830-2000

4. Pour une éducation à l'égalité des genres - 

Guide de survie en milieu sexiste

5. Symbioses : L'ErE fait de son genre

6. Egal-e avec mes élèves: c'est tout à fait 

mon genre

7. Matilda. Vivre l’égalité. Des vidéos pour le 

plaisir d’apprendre

8. #DataGueule : Inégalité des sexes 

9. Genre et éducation à la citoyenneté 

mondiale - Bibliographie sélective

10. En découdre avec les préjugés

11. Féminisme(s)

12. Mon corps, mes droits



13. The girl effect

Objectif 6 : Eau propre et assainissement

1. Nous on se mouille

2. Chaque goutte compte

3. 20 fiches pédagogiques pour tout savoir 

sur l’eau

4. Tunza : L’eau

5. Objectif l’eau, pour que notre planète 

reste bleue

6. L'accès à l'eau : une question de choix

7. Water Footprint

8. Cap magazine eau (1-2-3-4

9. Article : “Un sujet de sécurité collective” 

TDC n° 1050 L’eau, enjeu vital

10. Palestine, une terre privée de son eau

11. Elle est propre ma rivière ?

12. Évaluation de la pollution des cours 

d’eau grâce aux «petites bêtes»

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût 

abordable

1. L'énergie nucléaire Du danger à la gestion 

du risque (Point Culture collection repérage)

2. Atlas des énergies mondiales

3. L’électricité

4. CAP energie

5. Symbioses N°105 Eduquer à l'énergie

6. Ca me fout les nerfs-gie ! Cartes sur table

7. Numéro spécial du “Café péda” sur la 

catastrophe de Fukushima au Japon 

8. La sécurité énergétique

9. 2020 Energy (serious game)

Objectif 8 : Travail décent et croissance 

économique

1. Et si l’économie nous parlait du bonheur ? 

2. Les ressources minières, richesse ou 

malédiction ? Le cas de la république 

démocratique du Congo

3. De la mine au Gsm

4. Théorie économique et problèmes du 

monde

5. Palestine, une terre privée de son eau

6. Mallette pédagogique Protection sociale 

pour tous

7. Ranazaplaza.be

8. Le travail décent

9. Comprendre le commerce équitable

10. Arrêt sur image

11. Le jeu “Globale poursuite”

12. Jeu de la ficelle financière

13. TDC : L'argent

Objectif 9 : Industrie, innovation et 

infrastructure

1. C’est quoi l’entreprise?

2. Planète entreprendre (Jeu des 7 familles )

3. Cahier du Développement Durable

4. Homo responsabilis

5. L'écoconception

6. Comment McDo et Decathlon réussissent 

à se présenter comme les entreprises les 

plus « cool » de France

7. Magazine Symbioses:  “Entreprises et 

éducation à l'environnement : un couple 

contre nature ?

8. Sélection d’articles sur le webzine “Monde 

qui bouge”

Objectif 10 : Inégalités réduites

1. Le jeu des chaises

2. Donner les invendus alimentaires aux 

associations : tous gagnants ?

4. 3, 2, 1... Partez ? Questionnons notre 

société de compétition



5. Magazine Symbioses

6. Providence

7. Parcours de vie inégalitaires

8. Mallette pédagogique « Protection sociale 

pour tous »

9. Un jour autour du monde des inégalités

10. Basta magazine (webzine)

Objectif 11 : Villes et communautés 

durables

1. Les jeunes et la ville

2. Symbioses : Verdurisons le béton

3. My 2050 

4. Eco ville

5. Magazine Symbioses N°90 : Habiter 

autrement 

6. Participez à la ville

7. La mobilité durable

8. Ma ville, mon quartier

Objectif 12 : Consommation et production 

responsables

1. Courant alternatives, à la découverte 

d'initiatives citoyennes pour consommer 

autrement

2. Le jeu de la ficelle

3. Le jeu de la ficelle de la viande

4. Vers une éducation à la consommation 

responsable

5. Dé-marque - Toi pour une consommation 

responsable

6. Mon portable et moi, naissance, vie et 

recyclage du téléphone portable

7. Prévention des déchets et éducation

8. Une autre mode est possible

9. Le compostage à l’école

10. Love meat tender - dossier pédagogique 

lié au film du même nom

Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 

contre les changements climatiques

1. Mallette pédagogique Justice climatique 

2. Les changements climatiques

3. My2050

4. Climate Challenge

5. Le changement climatique

6. Un débat par classe pour le climat

7. Les négociations climatiques

8. Les changements climatiques… Ca gaze, 

et toi ?

9. Le site de Jean-Marc Jancovici : énergies 

et changement climatique

10. Injustices climatiques

11. Océans et climat

12. #DataGueule : climat

13. En finir avec les idées reçues sur les 

changements climatiques

14. Faire face au changement climatique

Objectif 14 : Vie aquatique

1. Consoguide poissons

2. Livre sur les écosystèmes marins dans le 

climat

3. A la soupe! Les continents de plastique : 

origines et conséquences

4. Biodégradation des plastiques en mer - 

Expédition 2014 - Tara Mediterranée

5. L'océan, ma planète... et moi

6. Mieux comprendre les marées noires

7. Posters: L'eau une ressource vitale

8. Océans et climat

9. L’océan, un bien collectif mondial

Objectif 15 : Vie terrestre

1. Nowatera

2. A l’école de la biodiversité

3. Les sols

4. Wood’Kit

5. Les carnets du forestier

6. Un coin nature avec les jeunes ?

7. Planter des arbres, un projet éducatif ?



8. Nature biodiversité, tous concernés ! 

Guide méthodologique - Impliquer les 

citoyens dans la préservation de la 

biodiversité

9. Symbioses : Verdurisons le béton

Objectif 16 : Paix, justice et institutions 

efficaces

1. Malette pédagogique Justice migratoire 

2. Fiches d’activités de l’Université de paix

3. Mémoriaction, le travail de mémoire post-

conflit en Espagne

4. CAP magazine : Energies 

5. Cap magazine : Eau 

6. De la paix aux droits de l’homme et vice-

versa

7. Envers et contre tout

8. #DataGueule : La démocratie n’est pas un 

rendez-vous

9. Regards sur les droits humains avec 

Amnesty International

10. Si c'est là, c'est ici: Paroles et mémoires 

citoyennes de crises meurtrières 

contemporaines

11. Terrorisme en questions 

Objectif 17 : Partenariats pour la 

réalisation des objectifs

1. Université du Nous

2. Jouer collectif

3. Multibao

4. Communagirpouremporter

5. GRAC - Groupe de recherche et d’appui 

aux collectifs

6. Education populaire : Manuel des 

techniques participatives

7. Le partenariat en éducation à 

l’environnement

8. Du côté de chez soi

ODD - outils généralistes

1.  L’éducation en vue des objectifs du 

développement durable 

2. Les cahiers du développement durable

3. Demain

4. Symbioses, magazine d’éducation à 

l’environnement

5. Annoncer la couleur : Répertoire en ligne

6. Réseau IDée : banque de données outils 

pédagogiques

7. Affiches le Développement durable 

pourquoi ?

8. Basta magazine (webzine)

9. mondequibouge.be (webzine)


