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Introduction
De nombreux enfants s’engagent en France et dans le monde et ont déjà 
développé une réelle sensibilité aux besoins d’autrui et à ceux de notre planète. 
Ainsi, il apparaît crucial de pouvoir leur permettre, dès le plus jeune âge,  
de découvrir l’importance des Objectifs de développement durable afin 
qu’ils contribuent à leur réalisation, tout en faisant valoir leurs droits en tant 
qu’enfants. Inculquer aux enfants qu’ils peuvent faire la différence en menant 
des actions quotidiennes et leur fournir les connaissances nécessaires  
à la construction d’un avenir plus juste et durable aura un impact profond  
sur le monde.

L’une des ambitions de L’École de la philanthropie est de les accompagner 
dans ce sens en soutenant les enseignants dans leurs actions pour développer 
l’engagement solidaire de leurs élèves. In fine, l’idée est bien de faire naître 
chez eux l’envie de franchir à leur tour le pas vers l’action citoyenne  
et solidaire.

Cette démarche se veut en adéquation  
avec la mise en œuvre du programme  
d’enseignement moral et civique (EMC) : 

L’EMC a pour finalité le développement des dispositions permettant à des 
élèves de devenir progressivement acteurs autonomes et responsables de leur 
vie personnelle et sociale. Ces valeurs sont la dignité de la personne humaine, 
la liberté, l’égalité, la fraternité, les valeurs liées à la laïcité, la solidarité, 
l’esprit de justice et le refus des discriminations.

www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/enseignement-moral-et-civique-en-primaire.html

De façon plus globale, les ressources et le programme pédagogiques de 
L’École de la philanthropie permettent aux enseignants de sensibiliser 
leurs élèves à la philanthropie, à l’engagement citoyen et aux grands  
enjeux mondiaux portés par les Objectifs de développement durable  
(ODD) et l’Agenda 2030 défini par l’Assemblée générale  
de l’Organisation des Nations unies (ONU).
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Utilisation de ce dossier pédagogique

Afin de compléter le travail de sensibilisation 
à la philanthropie et à la solidarité,  
L’École de la philanthropie vous propose  
ce dossier pédagogique conçu prioritairement  
pour des enseignants et des élèves de CM1  
et de CM2. Il vous permettra d’approfondir  
les ODD en classe grâce à des activités ludiques  
et pédagogiques.

Il se compose de :

  Fiches thématiques à destination des enseignants pour compléter leur connaissance des ODD  
et leur donner des chiffres et données clés.

 Fiches thématiques à destination des enfants découpées en :
  Activités ludiques et pédagogiques pour mieux comprendre les ODD concernés.
  Pistes d’action que les enfants peuvent mettre en pratique pour contribuer à ces Objectifs  
de développement durable.
  Escape game en ligne à chaque fin de thème pour que les enfants valident les connaissances apprises 
dans le chapitre et mobilisent également des compétences numériques. Dans chaque escape game, 
l’objectif est de noter le chiffre qui apparaît à chaque fin d’épreuve pour restituer l’ensemble des trois 
chiffres à l’épreuve finale. Ce code permet d’ouvrir le coffre-fort qui contient le passeport de Philomène 
dont elle a absolument besoin pour continuer son enquête sur les ODD dans le monde entier. Cet 
escape game n’est pas indispensable pour mener à bien les activités de ce dossier. Il est un moyen 
supplémentaire pour permettre aux élèves de conforter leurs connaissances et de mettre en œuvre  
des compétences liées à l’usage des TICE.

  La lutte contre toutes les formes de pauvreté.
  La promotion et la défense des droits humains.
  Le développement durable et la protection de la planète.
  Le renforcement des partenariats pour les objectifs mondiaux.

Au sein de ces thèmes, l’association a privilégié la compréhension plus détaillée de certains ODD  
pour lesquels les enfants peuvent mener des actions solidaires et citoyennes afin de contribuer,  
à leur niveau, à la construction d’un monde plus juste et durable. Dans ce cadre, le dernier thème  
ne sera pas traité dans ce dossier. En introduction de chaque thème, l’enseignant pourra le rappeler  
aux enfants avant qu’ils ne se lancent dans les activités.

Afin de faciliter l’apprentissage et la compréhension des élèves de CM1-CM2,  
L’École de la philanthropie a fait le choix de regrouper les 17 ODD  

sous quatre grands thèmes :

Philomène Empathie,  
personnage imaginaire du programme  

pédagogique de L’École de la philanthropie,  
accompagnera les élèves dans leur découverte  

du dossier et de chaque ODD. Elle y tient  
le rôle d’une journaliste philanthrope chargée 

d’enquêter sur ces objectifs afin de mieux  
contribuer au développement durable.

Ce dossier peut être utilisé  
dans son intégralité ou de façon dissociée,  

par thématique.
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L’École de la philanthropie
Association loi 1901, L’École de la philanthropie a pour mission de sensibiliser  
les enfants de 8 à 11 ans à l’intérêt général, dans et hors l’École. Bénéficiant  
du patronage du ministre de l’Éducation nationale et de l’Agrément du rectorat  
de Paris, elle vient spécifiquement en appui aux enseignants de CM1-CM2 afin  
de leur permettre d’accompagner leurs élèves dans la découverte de la philanthropie, 
de l’empathie, de l’engagement et de la citoyenneté.

Un dispositif pédagogique en deux temps

En plus des ressources pédagogiques telles que ce dossier, L’École de la 
philanthropie propose aux enseignants de CM1-CM2, pendant une année 
scolaire, un parcours pédagogique et solidaire autour de la philanthropie.

Le programme, adapté aux contenus programmes scolaires, s’articule en deux 
étapes associant des apprentissages théoriques à une mise en action concrète :
1.  Parcours sensibilisation : un apprentissage théorique portant sur la 

philanthropie et les causes pour lesquelles les enfants peuvent s’engager.
2.  Parcours action : la classe imagine et mène une action solidaire 

concrète auprès d’une association d’intérêt général référencée sur notre 
plateforme.

Le programme vise aussi à permettre une réflexion individuelle de chaque 
enfant et une réalisation collective. Chacun prend conscience que, lui aussi, 
peut donner de son temps et aider les autres.

Alors que la société demande chaque jour  
aux nouvelles générations  

de s’ouvrir au monde et de le comprendre,  
l’apprentissage de la philanthropie basé  

sur l’expérience de l’empathie est une nécessité.

Le programme et les ressources pédagogiques de L’École de la philanthropie 
visent ainsi à développer le potentiel d’empathie et l’altruisme actif des élèves. 
Parce que la philanthropie n’est pas seulement l’affaire des plus âgés ou  
des plus aisés, L’École de la philanthropie apprend aux enfants à s’intéresser 
et à agir pour leur environnement, qu’il soit de proximité ou éloigné, et pour 
celles et ceux qui ont besoin de soutien.

À travers le développement personnel de l’élève, l’association souhaite 
contribuer à former des philanthropes en herbe capables d’agir pour la société  
en devenant des citoyens éclairés et engagés.

Créée en 2011, L’École de la philanthropie est portée et soutenue par  
les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation de France.
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Afin de permettre aux enseignants de mettre en place  
ce programme en autonomie et ce, dans la France entière,  
L’École de la philanthropie leur propose une plateforme 
numérique (https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org/)  
permettant d’accéder gratuitement à :

  Des ressources pour suivre le programme pas à pas,  
créées par des enseignants, conseillers pédagogiques,  
partenaires éducatifs.

  Une mise en relation avec des associations accessible  
via une interface classant les associations par thèmes  
et départements.

  Des idées de projets solidaires à monter avec les 
enfants, selon leurs moyens et leurs compétences.

Un programme clé en main

Parallèlement à son programme 
pédagogique, L’École de la philanthropie 
propose aux enseignants des supports  
et activités qui leur permettront  
de mener de façon ponctuelle  
une première sensibilisation  
à la philanthropie :  
https://plateforme.ecoledelaphilanthropie.org.

Les ressources pédagogiques  
complémentaires

Le mot philanthropie est d’origine grecque (philanthrôpos, de « philos » = ami  
et « anthrôpos » = homme) et se définit comme l’ensemble des dons librement  
consentis par des acteurs privés en vue de servir l’intérêt général. Plus que le 
don qui soulage, la philanthropie cherche à avoir une action sur les causes  
du problème. Elle tend à pousser les êtres humains à venir en aide aux autres.

Il existe de nombreuses façons d’agir en philanthrope : il peut s’agir d’un 
don d’argent, de biens, de services, de compétences, d’expertise ou de temps, 
individuel ou collectif. Toutes les approches sont possibles pourvu qu’elles 
servent le but philanthropique choisi.

Parce que la philanthropie s’intéresse à toutes les causes qui touchent notre 
monde, elle a un lien naturel avec les Objectifs de développement durable, 
fixés par l’Assemblée générale de l’ONU en 2015. Les ODD donnent ainsi 
un cadre aux actions philanthropiques et citoyennes et permettent de faire 
converger toutes les initiatives vers les besoins les plus cruciaux.

Les liens entre philanthropie et ODD
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Les Objectifs de développement durable, 
source d’apprentissage et de développement  

pour l’enfant

Ce support pédagogique dédié aux ODD  
répond aux objectifs des programmes scolaires :

L’éducation au développement durable (EDD) est une éducation transversale, 
qui intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux 
programmes d’enseignement de l’école primaire et aux programmes 
d’enseignement disciplinaires du collège et du lycée général, technologique  
et professionnel. L’EDD croise explicitement les autres éducations transversales, 
dont l’éducation au développement et à la solidarité internationale, l’éducation 
à la santé, les enseignements artistiques et culturels. Enfin, le parcours citoyen 
et le parcours santé sont particulièrement favorables à la prise en compte des 
enjeux du développement durable.

Les ODD confèrent une nouvelle dimension à l’éducation au développement 
durable, et un sens planétaire à la mission propre à l’Éducation nationale.

Source : www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136

La connaissance de ces enjeux mondiaux  
permet aux élèves de mieux appréhender l’importance  

de faire des choix responsables tout en étant sensibilisés  
à la nécessité d’une citoyenneté solidaire à l’échelle locale et mondiale.

Enfin, l’EDD ou le travail sur les ODD favorise la consolidation de l’esprit 
critique et de l’engagement, indispensables au développement de l’enfant  

en tant que citoyen éclairé et actif dans le monde dans lequel il vit.
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Ce qu’il faut savoir sur les ODD

Ces 17 ODD sont regroupés au sein de l’Agenda 2030,  
qui définit le programme de développement durable pour le monde :

En 2000, la communauté  
internationale adoptait  

les 8 Objectifs du Millénaire  
pour le Développement (OMD)

déterminant les objectifs  
à atteindre pour 2015 en termes 
d’extrême pauvreté et de faim, 
d’accès à l’éducation, d’égalité  
des sexes et d’autonomisation  

des femmes, de mortalité infantile 
et de santé maternelle, de lutte 

contre les épidémies dont le SIDA, 
de préservation de l’environnement  
et de mise en place de partenariats 

pour le développement.

Suite au constat sur la limite  
des OMD dans la compréhension  

et la résolution des défis mondiaux,  
et lors de la Conférence de Rio  
de 2012, regroupant les États  

du monde entier,  
les gouvernants ont entériné  

la fusion des OMD avec  
les nouveaux Objectifs pour  

le développement durable (ODD). 

Ainsi, après 3 années  
de négociation, les 17 ODD ont  

été adoptés le 25 septembre 2015  
lors de l’Assemblée générale  

des Nations unies.  
Ces 17 objectifs recouvrent 

l’ensemble des problématiques 
mondiales définissant le devenir  

de l’humanité entière.
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Source : www.agenda-2030.fr/agenda2030/presentation-principes-specificites-origines-18

thèME 2 : 
la promotion  
et la défense  
des droits humains 

ObjeCTIf 3 Permettre  
à tous de vivre en bonne santé  
et promouvoir le bien-être de tous  
à tout âge.

ObjeCTIf 4 Assurer l’accès de tous  
à une éducation de qualité, sur un pied  
d’égalité, et promouvoir les possibilités  
d’apprentissage tout au long de la vie.

ObjeCTIf 5 Parvenir à l’égalité des sexes  
et autonomiser toutes les femmes et les filles.

ObjeCTIf 6 Garantir l’accès de tous à l’eau  
et à l’assainissement et assurer une gestion durable  
des ressources en eau.

ObjeCTIf 10 Réduire les inégalités dans les pays  
et d’un pays à l’autre.

ObjeCTIf 16 Promouvoir l’avènement  
de sociétés pacifiques et ouvertes  
aux fins du développement  
durable, assurer l’accès de tous  
à la justice et mettre en place,  
à tous les niveaux,  
des institutions  
efficaces,  
responsables  
et ouvertes.

thèME 3 :  
le développement  

durable  
et la protection  

de la planète

ObjeCTIf 11 Faire en sorte  
que les villes et les établissements  

humains soient ouverts à tous, sûrs,  
résilients et durables. 

ObjeCTIf 12 Établir des modes  
de consommation et de production durables. 

ObjeCTIf 13 Prendre d’urgence des mesures  
pour lutter contre les changements climatiques  

et leurs répercussions. 

ObjeCTIf 14 Conserver et exploiter de manière  
durable les océans, les mers et les ressources  
marines aux fins du développement durable. 

ObjeCTIf 15 Préserver et restaurer  
les écosystèmes terrestres, en veillant  

à les exploiter de façon durable,  
gérer durablement les forêts,  

lutter contre la désertification,  
enrayer et inverser  

le processus de dégradation  
des sols et mettre fin  
à l’appauvrissement  

de la biodiversité. 

thèME  :  
le renforcement  
des partenariats  

pour les objectifs mondiaux

ObjeCTIf 17
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat  
mondial pour le développement durable et le revitaliser.

Voici les quatre grands thèmes dans lesquels  
ont été regroupés les ODD par L’École de la philanthropie

thèME 1 : la lutte contre toutes les formes de pauvreté
ObjeCTIf 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.

 ObjeCTIf 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition  
et promouvoir l’agriculture durable.

 ObjeCTIf 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,  
durables et modernes, à un coût abordable.

ObjeCTIf 8 Promouvoir une croissance économique soutenue,  
partagée et durable, le plein emploi productif  

et un travail décent pour tous.

ObjeCTIf 9 Bâtir une infrastructure résiliente,  
promouvoir une industrialisation  

durable qui profite à tous  
et encourager  
l’innovation.

Les ODD sont

transversaux
Tous les domaines sont touchés  

(la réduction des inégalités, la ville, les modes  
de production durables, etc.). Il existe une interrelation 
entre les ODD : chaque ODD fait référence à d’autres 
Objectifs. Par exemple, les enjeux environnementaux  

se retrouvent dans des Objectifs liés à la lutte  
contre la pauvreté, l’agriculture, la santé, l’éducation  

ou la croissance.

transformatifs
Les ODD ont pour but  

un changement de société  
et des comportements 

humains.

Universels 
Tous les pays du monde  

sont concernés (et non plus 
uniquement les pays dits  

« en développement »  
comme cela était le cas  

avec les OMD).
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 Déroulement : 25 min

Distribuer à chaque élève la fiche introductive ainsi que la fiche « Questions ».  
Regrouper les élèves par groupe de 2. Veiller à ce que chaque élève écrive  
les réponses à tour de rôle.

 Restitution : 10 min

Proposer aux volontaires de donner une réponse à voix haute. Demander aux binômes 
d’énoncer une information qu’ils ont apprise et qui les a surpris.

35 min

correction

1. Que sont les ODD ?
Les ODD sont les Objectifs de développement durable qui permettront de mieux protéger l’humanité et la planète  
pour les années à venir.

2. Quand sont-ils apparus et qui les a définis ?
Les ODD ont été définis en 2015 par l’Organisation des Nations unies.

3. Qu’est-ce que l’ONU ?
L’ONU est l’Organisation des Nations unies : elle rassemble 193 États du monde et a pour objectif de maintenir la paix  
et la justice dans le monde.

4. Pourquoi a-t-on besoin des ODD ?
Nous avons besoin des ODD afin de construire un monde plus juste et plus durable qui bénéficie à chacun d’entre nous.

5. Pour qui sont-ils faits ?
Les ODD s’adressent aux entreprises, aux gouvernements et aux individus.

Activité introductive sur les ODD
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Entre 1990 et 2015, l’extrême pauvreté dans le monde a reculé, mais une grande partie 
de la population mondiale rencontre toujours d’importantes difficultés à subvenir  
à ses besoins fondamentaux.
Selon l’ONU, « la pauvreté ne se limite pas au manque de revenus ou de ressources 
productives qui garantissent des moyens de subsistance durables. Elle se manifeste  
aussi par la famine, la malnutrition, l’accès limité à l’éducation et aux services de base, 
la discrimination sociale, l’exclusion, ainsi que le manque de participation dans  
les prises de décision ».
La pauvreté touche de façon plus importante les femmes, qui rencontrent de nombreuses 
difficultés à obtenir une éducation de qualité, un emploi rémunéré et un logement.

Dans le monde
  836 millions de personnes vivent encore dans une pauvreté extrême, ce qui signifie qu’elles vivent  
avec moins de 1,90 $ par jour, soit 50 € par mois.
  Un enfant sur quatre âgé de moins de 5 ans a une taille insuffisante par rapport à son âge.
  50 % de la population vivant dans la pauvreté a moins de 18 ans.
  80 % des personnes vivant avec moins d’1,90 $ par jour vivent en Asie ou en Afrique.

En France
On considère comme pauvres les personnes vivant avec moins de 1063 € par mois.
Selon l’INSEE :

  9,3 millions de personnes souffrent de pauvreté en France, soit 14,7 % de la population.
  1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté en France, soit 3 millions d’enfants.
   7,6 % de la population déclare ne pas pouvoir s’acheter une deuxième paire de chaussures faute de moyens.
  Près de quatre millions de personnes sont mal logées, soit que leur logement est très dégradé, soit trop petit,  
ou qu’elles n’ont pas de domicile personnel.

À cela, s’ajoute également une exclusion liée au niveau de diplôme :
  18 % des Français de plus de 15 ans n’ont pas de diplôme ou seulement le certificat d’études.
   7 % des Français âgés de 18 à 65 ans sont illettrés, cela signifie qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment l’écriture,  
la lecture ou le calcul pour être autonomes dans la vie courante.

Face à ce constat et à l’urgence d’éradiquer la pauvreté, l’agenda 2030 définit des priorités telles que la réduction  
du nombre de personnes, y compris les enfants, qui souffrent d’une forme de pauvreté, ainsi que le renforcement  
de la résilience des personnes pauvres et vulnérables face aux phénomènes climatiques et autres catastrophes 
économiques, sociales, etc.

THÈME 1 : 
LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE PAUVRETÉ

Sources :
www.un.org/fr/sections/issues-depth/poverty/index.html
www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
www.unicef.fr/dossier/enfants-pauvres#:~:text=Un%20enfant%20sur%20cinq%20vit,qui%20oscille%20autour%20des%2014%25)
www.inegalites.fr/Le-tableau-de-bord-de-la-pauvrete-en-France.
www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html#targets

objectif de développement durable 1
PAs DE PAUVrEtÉ
État des lieux
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THÈME 1 :  
LA LUttE CONtrE  

tOUtEs LEs FOrMEs DE PAUVrEtÉ

 Déroulement : 20 min

Pour cette activité, il sera nécessaire d’avoir un accès Internet et/ou un matériel  
de vidéo-projection pour diffuser la vidéo à l’ensemble de la classe. La vidéo pourra 
être visionnée une seconde fois si nécessaire. Pour visionner la vidéo, cliquer ici :  
www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TPSYfk5yBQE. Distribuer la fiche activités aux élèves 
qui auront été répartis en binômes.
Veiller à ce que chaque binôme se répartisse l’écriture des réponses aux questions.

 Restitution : 10 min

Proposer aux binômes volontaires d’énoncer les réponses aux questions à voix haute.

correction

1. Comment peut-on définir la pauvreté ?
La pauvreté se définit par le fait de ne pas avoir assez d’argent pour se nourrir, s’habiller, se chauffer et se soigner.

2. Qu’est-ce que le seuil de pauvreté ?
Le seuil de pauvreté est la somme d’argent minimum dont une personne a besoin pour vivre.

3. Quand et à cause de quel événement la pauvreté a-t-elle augmenté ?
Depuis 2008, la pauvreté s’est aggravée. Cette date correspond à la crise économique qui a touché le monde entier et qui a 
forcé des entreprises à fermer. Beaucoup de personnes ont ainsi perdu leur travail et ont eu du mal à faire vivre leur famille.  
La crise sanitaire actuelle a également aggravé la situation économique mondiale et donc la situation des populations  
et notamment des personnes les plus vulnérables

4. Quelles actions existent pour aider les personnes pauvres ?
L’Etat donne de l’argent aux familles pauvres pour les aider à se loger, se vêtir, etc.
Les associations distribuent des repas chauds, de la nourriture, des livres ou des vêtements.
La solidarité se développe également au sein même des familles, entre amis et même entre inconnus (dons de vêtements, 
partage de voiture, etc.).

5. As-tu déjà aidé des personnes dans le besoin ? Si oui, comment ?

30 min

Activité 1
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THÈME 1 :  
LA LUttE CONtrE  

tOUtEs LEs FOrMEs DE PAUVrEtÉ

 Déroulement : 20 min

Chaque élève lit le texte. Vérifier avec les élèves s’ils comprennent tous les mots.  
Les élèves se répartissent en binômes.
Puis, chaque binôme sélectionne les 3 informations qu’il juge les plus importantes  
dans le texte et les note sur une feuille.

 Restitution : 10 min

Chaque binôme énonce les 3 informations qu’il juge importantes.  
Proposer aux autres binômes de réagir à ce qui a été dit.

correction

Préciser aux élèves qu’à la fin de cette activité, ils peuvent lire quelques idées d’actions de soutien ou de mobilisation pour 
lutter contre la pauvreté.

30 min

Activité 2

Suggérer aux élèves de continuer leur travail de découverte et de compréhension 
des ODD en poursuivant avec la deuxième partie du thème sur la lutte contre 
toutes les formes de pauvreté.

transition
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objectif de développement durable 2
FAiM « zÉrO »
État des lieux

THÈME 1 : 
LA LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE PAUVRETÉ

L’une des conséquences de la pauvreté est l’insécurité alimentaire. En effet, les personnes 
pauvres sont les premières touchées par la faim.
Depuis 2015, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde n’a fait 
qu’augmenter. Les Nations unies estiment actuellement à 690 millions le nombre 
de personnes en insuffisance alimentaire dans le monde, ce qui représente une 
augmentation de 60 millions de personnes depuis 2015.
En raison de la pandémie de COVID-19, c’est 130 millions de personnes supplémentaires 
qui pourraient souffrir de faim chronique. Les Nations unies demandent aux 
gouvernements de répondre, entre autres, aux besoins alimentaires immédiats  
des populations vulnérables et de soutenir les petits producteurs agricoles.

Dans le monde
  690 millions de personnes sont sous-alimentées.
  144 millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance.
   Les trois quarts de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

En France
  5,5 millions de Français avaient recours à l’aide alimentaire en 2019.
  40 % des Français se restreignent sur la qualité de leur alimentation en raison de difficultés financières.

À la suite du premier confinement, en France, lié à la crise sanitaire due à la COVID-19, le Secours populaire a publié 
un rapport tirant la sonnette d’alarme à propos de l’augmentation du nombre de personnes en situation de précarité et 
notamment en situation de détresse alimentaire. En effet, pendant les deux mois de confinement, 1 270 000 personnes 
ont fait appel à l’aide de l’association contre 3,3 millions de personnes sur la totalité de l’année 2019.

Face à cette situation mondiale, et pour réduire la faim dans le monde et, in fine, pour l’éradiquer, l’agenda 2030 
définit des cibles à atteindre. On trouve, entre autres, l’objectif de mettre fin à toutes les formes de malnutrition en 
particulier chez les enfants de moins de 5 ans et d’assurer un accès à une alimentation saine et équilibrée chez les plus 
pauvres et les plus vulnérables (dont les nourrissons) tout au long de leur vie.

Sources : https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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THÈME 1 :  
LA LUttE CONtrE  

tOUtEs LEs FOrMEs DE PAUVrEtÉ

correction

1.  Combien d’adultes et combien d’enfants souffrent de la faim dans le monde ?
830 millions d’adultes et d’enfants souffrent de la faim dans le monde (1/4 sont des enfants de moins de 5 ans),  
soit l’équivalent d’environ 13 pays comme la France.

2. La production agricole dans le monde est-elle suffisante pour nourrir les habitants de la planète ?
La production agricole mondiale est suffisante pour nourrir correctement tous les habitants de la planète.

3. Pour quelles raisons les pays pauvres sont-ils les plus touchés par la faim ?
Les pays pauvres sont plus touchés par la faim car les pays riches leur achètent leurs produits à des prix de plus en plus bas. 
Ces mêmes pays riches vendent aux pays pauvres des marchandises de plus en plus cher. De fait, ces pays pauvres  
se retrouvent endettés et leur économie ne permet pas de garantir à chaque habitant de bonnes conditions de vie.

4. Quelles sont les autres causes de famine dans les pays pauvres ? Peux-tu donner quelques exemples de pays concernés ?
Parmi les autres causes de famine, on trouve les guerres civiles, les accidents climatiques et les tremblements de terre. 
Voici quelques exemples de pays concernés : le Venezuela, le Salvador et la Turquie.

 Déroulement : 20 min

Distribuer l’article « La faim dans le monde » aux élèves répartis en binômes.  
Les binômes répondent aux questions directement sur la feuille d’activités.

 Restitution : 10 min

Une fois que tous les groupes ont terminé d’écrire les réponses aux questions,  
proposer aux binômes volontaires d’énoncer leurs réponses au reste de la classe.

30 min

Activité 1
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THÈME 1 :  
LA LUttE CONtrE  

tOUtEs LEs FOrMEs DE PAUVrEtÉ

correction

exemPLeS De DÉfINITIONS POSSIbLeS

Solidarité : Sentiment qui pousse des personnes à s’aider entre elles.  
exemple : Nous devons faire preuve de solidarité envers notre camarade et l’aider à retrouver son cartable.  
Synonymes : entraide, fraternité. 
Source : www.jaitoutcompris.com/rubriques/dictionnaire.php?action=search

Association : Groupement de plusieurs personnes dans un intérêt commun. 
exemple : Nous faisons partie d’une association pour la protection des pandas. 
Synonymes : alliance, comité, coopérative. 
Source : www.jaitoutcompris.com/rubriques/dictionnaire.php?action=search

Agriculture : Ensemble des activités exercées sur la terre en vue de la faire produire.  
exemple : Dans les campagnes, de nombreuses personnes vivent de l’agriculture.  
Synonymes : culture, élevage. 
Source : www.jaitoutcompris.com/rubriques/dictionnaire.php?action=search

 Déroulement : 30 min

Pendant la première partie de l’activité, les élèves qui auront été répartis en binômes 
essaient de trouver les mots cachés dans la grille (15 min). Quand ils ont terminé, ils 
entament la deuxième partie qui consiste à élaborer les définitions de 3 mots (15 min).

 Restitution : 10 min

Proposer à chaque binôme de donner ses 3 définitions et les ajuster si besoin.  
Les élèves peuvent aller lire à la maison ou en classe les définitions données  
par le dictionnaire.

40 min

Activité 2
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THÈME 1 :  
LA LUttE CONtrE  

tOUtEs LEs FOrMEs DE PAUVrEtÉ

 Conclusion : 5 min

Prévoir un petit temps d’échanges sur l’activité  
que les élèves viennent de faire :
 Les questions étaient-elles faciles ?  

Si non, lesquelles ? Pourquoi ?
 Se sont-ils amusés à réaliser les épreuves ?

Les élèves sont arrivés à la fin du thème sur la pauvreté.  

Ils ont maintenant la possibilité de valider leurs connaissances en résolvant  

les épreuves de l’escape game proposé en lien.

transition

validation des connaissances

Avec l’escape game

  Pour cette activité, les élèves ont besoin d’avoir accès à un ordinateur avec  
une connexion Internet par binôme (ou trinôme si les ordinateurs ne sont pas  
en nombre suffisant). L’activité est conçue pour que les élèves la réalisent  
en autonomie.

Lien vers l’escape game :  
https://view.genial.ly/5f846c09b925a10d68ce6745/game-breakout-escape-game-odd-1and2

45 min
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Dans son rapport sur les objectifs de développement durable en 2020, l’ONU dresse le 
constat selon lequel les progrès en termes d’accès à l’éducation dans le monde sont trop 
lents. En effet, en 2018, 258 millions d’enfants n’étaient pas scolarisés. Les trois quarts 
de ces enfants vivaient en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Les filles souffrent 
plus que les garçons de déscolarisation : en Afrique subsaharienne, on notait en 2018 
un ratio de 128 filles non scolarisées au primaire contre 100 garçons dans la même 
situation. Les familles préfèrent investir dans l’éducation des garçons qui, quand ils 
seront adultes, subviendront à leurs besoins alors que les filles s’occuperont des tâches 
ménagères de la maison. La pandémie qui s’est déclarée au début de l’année 2020 a 
forcé la plupart des pays du monde à fermer les écoles, ce qui a entraîné un creusement 
important des inégalités scolaires. La fermeture de ces écoles engendre des risques  
pour les enfants en termes de santé et de sécurité : dans de nombreux pays au monde, 
les écoles sont des lieux où les enfants se font vacciner, bénéficient de repas gratuits  
et sont des lieux à l’abri des violences.

Dans le monde
  En 2020, 1,57 milliards d’élèves (enfants, adolescents et jeunes adultes) ont cessé d’être scolarisés.
  Le manque d’équipements informatiques dans les pays les plus pauvres est important : 500 millions d’enfants  
n’ont pas pu avoir accès à l’enseignement à distance faute de matériel informatique et de connexion Internet.
  Dans ces pays, le niveau social et économique des ménages impacte considérablement la réussite des enfants. 
Ainsi, l’ONU note que « le taux de réussite des élèves dans le primaire est de 34 % pour les enfants des 20 %  
des ménages les plus pauvres et de 79 % pour les enfants des 20 % des ménages les plus riches ».

Il est indéniable qu’en France, la situation des filles et des garçons en termes de scolarisation et d’éducation n’est pas 
comparable à celle des pays en développement. Le taux de scolarisation des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans est  
de 100 %. Il tend à décroître à partir de cet âge et descend en dessous de 95 % à partir de l’âge de 17 ans. D’après 
l’OCDE, la France est un des pays où l’origine sociale a un très lourd impact sur les résultats scolaires (enquête  
Pisa 2018). Ces inégalités se sont aggravées avec la fermeture des écoles dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

En France 
  En mai 2020, en Seine-Saint-Denis, 30 % des élèves étaient en décrochage scolaire.
  71 % des familles les plus modestes sont équipées en ordinateur, contre 90 % dans les familles les plus aisées.

Afin de répondre à la nécessité d’un meilleur accès à une éducation de qualité pour tous et toutes, l’agenda 2030 établit 
différentes cibles. L’éducation est sans nul doute l’un des facteurs clés qui contribue à la lutte contre les inégalités et à 
l’égalité entre les sexes : « L’éducation est un facteur de changement et d’autonomisation d’une importance cruciale pour 
la défense des valeurs que représentent les droits de l’homme, et apparaît en cela comme la voie qui conduit à l’égalité 
des sexes et au renforcement du pouvoir d’action des femmes » (Convention des Nations unies sur l’élimination  
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes).

objectif de développement durable 
ÉDUCAtiON DE qUALitÉ

État des lieux

THÈME 2 : 
LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

Sources :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
www.carenews.com/fr/news/inegalites-et-decrochage-scolaire-l-ecole-dans-la-tourmente-du-covid19
www.avise.org/articles/en-france-les-inegalites-scolaires-saggravent
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf
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THÈME 2 :  
LA promotion et la défense  

des droits humains

 Déroulement : 25 min

Distribuer la fiche activités du thème 2. Pour cette activité, il est nécessaire d’avoir  
un matériel de vidéo-projection pour visionner la vidéo. Pour visionner la vidéo,  
cliquer ici : https://vimeo.com/206087136.
Les élèves, répartis en binômes, répondent ensuite aux questions.

 Conclusion : 5 min

Proposer aux binômes volontaires de donner les réponses à voix haute.

30 min

Activité 1

correction

1. Combien d’enfants ne vont pas à l’école dans le monde ?
Dans le monde, 1 enfant sur 10 ne va pas à l’école. Cela représente 61 millions d’enfants, soit l’équivalent, dans une classe,  
de 3 élèves sur 30.

2. Pour quelles raisons les enfants ne vont-ils pas à l’école dans certains pays du monde ?
Les enfants qui habitent des zones de guerre ou dans des régions touchées par des catastrophes naturelles, par exemple,  
ne peuvent pas aller à l’école. L’école peut également coûter cher pour certaines familles qui ont peu de moyens financiers 
pour pouvoir envoyer leurs enfants à l’école dans les pays où l’éducation n’est pas gratuite.

3. Pourquoi cela est-il encore plus difficile pour les filles d’aller à l’école ?
L’accès à l’école est encore plus difficile pour les filles. Dans certains pays, on considère qu’elles n’ont pas besoin d’avoir 
accès à la connaissance. Les familles préfèrent alors envoyer les garçons à l’école et garder les filles à la maison pour aider 
les mères dans les tâches ménagères. Le fait qu’il n’y ait pas toujours de toilettes dans les écoles empêche aussi les filles 
d’aller à l’école.

4. en france et dans le monde, qui se mobilise pour permettre à tous les enfants d’aller à l’école ?
Les populations et les associations se mobilisent dans beaucoup de pays pour créer plus d’écoles dans le monde et obtenir 
plus de moyens. Dans certains pays les plus pauvres, ce sont les habitants de villages eux-mêmes qui construisent les écoles 
et qui paient des professeurs pour faire l’école aux enfants.
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THÈME 2 :  
LA promotion et la défense  

des droits humains

 Déroulement : 20 min

Les élèves, répartis au préalable en binômes, réalisent l’activité en reliant les groupes 
de mots ensemble afin de former des affirmations correctes au sujet de l’éducation 
dans le monde.

 Restitution : 5 min

Proposer à chaque binôme d’énoncer une affirmation.

25 min

Activité 2

Après avoir vu l’ODD concernant l’éducation, les élèves poursuivent leur découverte 
du thème des droits humains avec l’ODD 5 sur l’égalité entre les sexes.

transition

correction

  Les femmes et les filles ont plus de difficultés à accéder à l’éducation.
  Dans beaucoup de pays du monde, l’école est un lieu sûr, à l’abri des violences, où les enfants peuvent manger  
et être vaccinés.
  L’éducation est un droit fondamental garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant.
  Pendant l’épidémie de Covid-19, 1,57 milliard d’enfants n’ont pas pu aller à l’école.
  Les trois quarts des enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne.
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L’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes est une condition à la 
construction d’un monde en paix, prospère et durable. Les accords internationaux des 
dix dernières années ont permis de considérables améliorations : les taux de mariage 
d’enfants et de mutilations génitales féminines ont diminué et les lois ont été réformées 
pour instaurer plus d’égalité.
Cependant, les obstacles sociaux, économiques et juridiques restent importants pour  
les femmes et empêchent l’accès à une pleine égalité entre les sexes.
La pandémie de Covid-19 a accentué les violences à l’égard des femmes et des filles du 
fait du confinement. Par ailleurs, les femmes ont été en première ligne durant l’épidémie 
dans la mesure où elles représentent 70 % des personnels soignants et des travailleurs 
sociaux dans le monde.

Dans le monde
   Les femmes représentent 39 % des travailleurs dans le monde mais occupent seulement 28 % des postes 
d’encadrement.
    Les hommes détiennent 50 % de richesses de plus que les femmes.
   En Afrique subsaharienne, 34,5 % des femmes âgées de 20 à 24 ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans.

En France, de nombreuses inégalités entre les sexes subsistent
   À poste et compétences identiques, l’écart de salaire entre un homme et une femme est de 9 %.
   La proportion des femmes qui occupent des postes de cadre est de 40 % et de 29 % pour des postes de PDG.
   Les femmes consacrent en moyenne 3 heures 26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes.

Voici certains des objectifs définis dans l’agenda 2030 visant à atteindre une pleine égalité entre les femmes  
et les hommes :

   Éliminer toute forme de violence subie par les filles et les femmes.
   Mettre fin à toutes les formes de discriminations subies par les femmes.
   Valoriser le travail domestique et non rémunéré.
   Garantir la participation des femmes aux sphères politiques et décisionnelles et leur accès aux fonctions de direction 
dans la vie politique, économique et publique.

Sources :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/comprendre-et-combattre-inegalites-femmes-hommes/
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_4_French.pdf

objectif de développement durable 5
ÉgALitÉ ENtrE LEs sExEs

État des lieux

THÈME 2 : 
LA PROMOTION ET LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS
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THÈME 2 :  
LA promotion et la défense  

des droits humains

 Déroulement : 25 min

Distribuer aux élèves la fiche intitulée « Les combats des femmes au xxe siècle » que 
vous trouverez à la fin du dossier. Répartir sa lecture à quelques élèves. S’assurer  
que l’ensemble de l’article est bien compris. Puis, les élèves, préalablement répartis  
en binômes, répondent aux questions par écrit.

 Restitution : 10 min

Répartir la lecture du texte à trous parmi les binômes. Leur demander ce qu’ils ont été 
surpris d’apprendre concernant l’ODD sur l’éducation.

correction 

Selon la loi, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Pour arriver à cette égalité, les femmes ont dû se battre tout  
au long du xxe siècle.
En France, les femmes ont exercé le droit de vote en 1945 pour la première fois. Cela est arrivé plus tard que dans certains pays 
d’Europe et aux États-Unis.
Certains pays dans le monde refusent le droit de vote aux femmes.
En France, avant 1965, les femmes étaient beaucoup moins libres. Elles devaient avoir l’autorisation de leur mari pour travailler 
ou encore payer avec un chèque.
Dans le travail, les femmes et les hommes ont également les mêmes droits. Mais en pratique, on remarque les femmes gagnent 
moins d’argent que les hommes pour le même travail. Elles sont peu nombreuses à être dirigeantes d’entreprise.
À la maison, les femmes effectuent la majorité des tâches ménagères qui s’ajoutent à leur travail en dehors de la maison.
Il existe encore de nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut continuer à combattre ces inégalités  
pour arriver à une société où les femmes et les hommes seront égaux dans tous les domaines de la société.

35 min

Activité 1
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THÈME 2 :  
LA promotion et la défense  

des droits humains

 Déroulement : 30 min

En binôme, les élèves remplissent le jeu des mots croisés.

 Restitution : 10 min

Passer en revue les solutions des mots croisés (projeter les solutions si la classe 
possède du matériel adéquat).

correction

1. Égalité
C’est le principe selon lequel tous les êtres humains doivent être traités de la même manière.

2. Droits
L’égalité et le vote en sont des exemples.

3. Vote
Certains pays du monde ne l’ont pas encore accordé aux femmes.

4. Travail
C’est un des domaines où les femmes subissent beaucoup d’inégalités.

5. Tâches
Ce que les femmes font à la maison, en plus de leur travail.

6. entreprises
Les femmes sont peu nombreuses à en être les dirigeantes.

7. Autorisation
Les hommes devaient la donner à leurs femmes pour qu’elles puissent travailler.

8. Inégalités
Il en existe encore beaucoup entre les femmes et les hommes.

9. Loi
C’est un moyen de lutter contre les inégalités

10. États-Unis
Ils ont été l’un des premiers pays dans le monde à accorder le droit de vote aux femmes.

40 min

Activité 2
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THÈME 2 :  
LA promotion et la défense  

des droits humains

Les élèves sont arrivés à la fin du thème des droits humains.  
Ils ont maintenant la possibilité de valider leurs connaissances en résolvant  
les épreuves de l’escape game proposé.

transition

 Conclusion : 5 min

Prévoir un petit temps d’échanges sur l’activité 
que les élèves viennent de faire :
 Les questions étaient-elles faciles ?  

Si non, lesquelles ? Pourquoi ?
 Se sont-ils amusés à réaliser les épreuves ?

validation des connaissances

Avec l’escape game

  Pour cette activité, les élèves ont besoin d’avoir accès à un ordinateur avec  
une connexion Internet par binôme (ou trinôme si les ordinateurs ne sont pas  
en nombre suffisant). L’activité est conçue pour que les élèves la réalisent  
en autonomie.

Lien vers l’escape game :  
https://view.genial.ly/5fc6194ef115960d23228d22/game-breakout-escape-game-odd-4and5

45 min
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Les océans sont indispensables à la vie de l’humanité et constituent le plus grand 
écosystème au monde. On y recense un million d’espèces vivantes.
À cause de l’exploitation irresponsable des océans, ces derniers sont menacés et sont 
fortement dégradés. Les océans sont des sources d’absorption du CO2 sur terre, 
permettant ainsi de limiter le réchauffement climatique.
L’augmentation de l’activité humaine génératrice d’émissions de CO2 a rendu  
les océans trop acides, limitant ainsi leur capacité à absorber ces émissions de CO2.
Des accords internationaux permettent d’avancer vers plus de protection  
des environnements marins et de la biodiversité. Cependant, selon l’ONU,  
il faudrait protéger davantage de zones marines. Certaines zones ne sont couvertes  
que partiellement par ces protections.
De la même façon, la disparition totale de la pêche illicite apparaît comme une condition 
indispensable pour une meilleure protection de nos océans. Les Nations unies plaident  
pour une meilleure protection de la pêche durable qui constitue le moyen de subsistance  
de populations fragiles.

Dans le monde
   3,5 milliards de personnes dépendent des océans pour subvenir à leurs besoins.
 11 % des 2 800 espèces marines dans les pays d’Océanie sont menacés d’extinction.
 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans.
  600 millions de personnes vivent le long des littoraux et sont menacées par la hausse du niveau de la mer  
et les dérèglements climatiques, notamment en Asie.

En France
 10 % de la diversité mondiale des espèces marines se situent dans les DOM-TOM.
 En 2019, 22,3 % des eaux françaises sont couvertes par au moins une aire marine protégée.
  600 000 tonnes de déchets plastiques sont retrouvés chaque année en mer Méditerranée :  
10 000 tonnes sont imputées à la France.

Face à l’urgence vitale de préserver les océans et leur biodiversité, l’agenda 2030 définit des objectifs à atteindre.  
On retrouve notamment :

  La réduction drastique des pollutions causées par les activités humaines terrestres et la réduction de l’acidification des océans.
  La protection durable des écosystèmes marins et côtiers et l’adoption de mesures internationales et nationales  
pour les restaurer.
 L’interdiction des subventions qui contribuent à la surpêche et celles qui favorisent la pêche illicite.

objectif de développement durable 1
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THÈME 3 : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DE LA PLANÈTE

Sources :
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
www.milieumarinfrance.fr/A-propos/Chiffres-cles#:~:text=500&text=Au%201er%20juillet%202019%2C%20la,%2C54%25%20des%20eaux%20fran%C3%A7aises.
www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/08/oceans-dix-chiffres-pour-resumer-les-enjeux-et-les-risques_5311528_3244.html
www.wwf.fr/vous-informer/actualites/chaque-annee-600-000-tonnes-de-plastique-sont-rejetees-dans-la-mer-mediterranee#:~:text=On%20estime%20
malgr%C3%A9%20tout%20que,000%20entrent%20en%20mer%20M%C3%A9diterran%C3%A9e.&text=Une%20fois%20en%20mer%2C%20ces,pollution%20
plastique%20dans%20la%20nature%20
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THÈME 3 :  
Le développement durable  

et la protection de la planète

correction

VIDÉO « POURQUOI fAUT-IL PROTÉgeR LeS OCÉANS ? »

1. Quelle surface occupent les océans sur la planète ?
Les océans représentent plus de la moitié de la planète.

2. Cite les dangers qui menacent les océans.
Certaines entreprises puisent trop dans les ressources naturelles contenues dans les océans et polluent énormément.  
Les bateaux qui permettent la circulation des marchandises polluent également les océans.

3. explique en quoi la pollution et le réchauffement climatique ont des conséquences négatives pour les océans.
La pollution et le réchauffement climatique perturbent l’équilibre des océans, notamment en les rendant plus acides.  
Cela met en danger les animaux qui y vivent.

VIDÉO « COmmeNT PROTège-T-ON LA VIe DANS LeS OCÉANS ? »

1. Combien y-a-t-il d’océans dans le monde ?
Il existe cinq océans sur la planète : Pacifique, Antarctique, Indien, Atlantique, Arctique.

2. Quelles sont les mesures de protection des océans ?
L’ONU a créé quatre mesures de protection des océans : limiter la pêche, prévenir les marées noires, protéger la faune  
et la flore et créer des aires marines protégées.

3. Où se situe la dernière zone sauvage dans le monde ? Cite quelques exemples d’animaux qui y vivent.
La dernière zone sauvage se situe dans la mer de Ross, en Antarctique. On peut y trouver des manchots Adélie, des manchots 
Empereurs, des Pétrel et des phoques de Weddell.

 Déroulement : 25 min

Distribuer la fiche activités concernant le thème 3. Pour cette activité, il est nécessaire 
d’avoir un matériel de vidéo-projection pour visionner les deux vidéos. Pour obtenir  
les liens des deux vidéos, cliquer sur chacun des deux titres :
Pourquoi faut-il protéger les océans ? www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jlRE6JeGGp8

Comment protège-t-on la vie dans les océans ?www.youtube.com/

watch?app=desktop&v=5cJgj03h184

Après le visionnage de chaque vidéo, les élèves répartis en binômes répondent  
aux questions.

 Conclusion : 5 min

Proposer aux binômes de donner une réponse à voix haute.

30 min

Activité 1
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THÈME 3 :  
Le développement durable  

et la protection de la planète

 Déroulement 

Les binômes réalisent l’activité en trouvant les mots cachés dans la grille.

Après avoir vu l’ODD en matière de protection des océans et de la vie marine,  
les élèves abordent l’ODD 15 sur la protection de la vie sur Terre.

transition

25 min

Activité 2
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Sources :
www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr#
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
www.geo.fr/environnement/en-france-la-biodiversite-continue-de-decliner-selon-un-nouveau-rapport-194105
www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/09/25/130291/biodiversite-declin-poursuit
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/publicationonb_2020_v12_compresse.pdf

Dans son Rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services 
écosystémiques, datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité 
et les services écosystémiques note qu’un million d’espèces animales et végétales 
sont menacées d’extinction. La déforestation se poursuit dans le monde à un rythme 
alarmant.
Selon le rapport La Situation des forêts du monde paru en 2020, depuis 1990, environ 
420 millions d’hectares de forêts ont disparu du fait de leur transformation en espaces 
agricoles.
Les différentes épidémies des dernières années comme Ebola et celle du Covid-19 ont 
illustré ce que pouvaient être les conséquences de la destruction des habitats naturels  
et le trafic d’espèces sauvages.
À cela, s’ajoute la dégradation des terres qui a un lourd impact sur les populations.  
3,2 milliards de personnes sont touchées par ce phénomène. 132 pays se sont engagés  
à œuvrer pour lutter contre la dégradation des sols, notamment via des mesures  
de restauration, de conservation et d’autres mesures de gestion des terres.

Dans le monde 
  Malgré d’importants efforts des gouvernements, le taux annuel de déforestation était de 10 millions d’hectares  
entre 2015 et 2020.
 Le risque d’extinction des espèces a augmenté d’environ 10 % au cours des trois dernières décennies.
  31 000 espèces sont menacées d’extinction en raison principalement de la perte d’habitat attribuable à l’agriculture  
non durable, à la déforestation, aux cultures et au commerce non durables.

En France
 26 % des espèces évaluées par l’Office national de la biodiversité risquent de disparaître.
 19 % des espèces sont éteintes ou menacées d’extinction.

  En France métropolitaine, depuis 2006, on compte 65 758 hectares de surfaces artificialisées (c’est-à-dire occupées  
par des infrastructures humaines comme les routes, les parkings, les logements, etc.).
  En France métropolitaine, les ventes de produits phytosanitaires (pesticides) ont augmenté de 25 % depuis 2009.

L’agenda 2030 s’est donné des objectifs concernant la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres. On y trouve, 
entre autres, la nécessité de lutter contre la désertification, de restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 
touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations. Il est également souligné l’urgence d’adopter des mesures 
pour mettre un terme au braconnage et au trafic d’espèces végétales et animales protégées.

objectif de développement durable 15
ViE tErrEstrE
État des lieux

THÈME 3 : 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROTECTION DE LA PLANÈTE
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THÈME 3 :  
Le développement durable  

et la protection de la planète

 Déroulement : 30 min

Distribuer l’article sur les écosystèmes aux élèves groupés préalablement en binômes 
et répartir sa lecture entre quelques élèves. S’assurer que l’ensemble de l’article  
est bien compris. Puis tous les élèves relient les phrases entre elles pour former  
des affirmations correctes.

 Restitution : 10 min

Proposer à chaque binôme de donner une réponse à l’oral.

correction

 Un écosystème est composé d’un milieu spécifique et des êtres vivants qui y vivent.
 La forêt amazonienne est un écosystème unique qui abrite de nombreuses espèces animales.
 La chaîne alimentaire est un exemple de la dépendance des êtres vivants les uns envers les autres.
 Il existe une quantité infinie d’écosystèmes de tailles différentes sur Terre.
 Les écosystèmes sont en danger notamment à cause de l’activité humaine.
  Les dangers qui menacent la forêt amazonienne sont la déforestation et la transformation des terres en zones urbaines  
ou agricoles.
 La plupart des écosystèmes sur la planète sont menacés par l’Homme.
 Les adultes et les enfants s’engagent pour le développement durable.

40 min

Activité 1
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THÈME 3 :  
Le développement durable  

et la protection de la planète

 Déroulement : 25 min

Distribuer aux élèves répartis en binômes la fiche « Notre planète menacée par l’Homme » que  
vous trouverez à la fin de ce dossier. Les élèves la lisent attentivement. Chaque binôme note sur  
une feuille les 3 informations qui lui semblent importantes et les raisons pour lesquelles il les a 
choisies.

 Restitution : 10 min

Chaque binôme présente l’article en énonçant les 3 informations qu’il a retenues et pour quelles 
raisons. Proposer aux autres binômes de réagir à ce qui a été dit.

35 min

Activité 2

Les élèves sont arrivés à la fin du thème du développement durable et de la protection de la planète. 
Ils peuvent consulter les pistes d’action pour contribuer, avec vous, à la protection de la planète. 
Ensuite, ils peuvent valider leurs connaissances en résolvant les épreuves de l’escape game proposé.

transition

validation des connaissances

Avec l’escape game

  Pour cette activité, les élèves ont besoin d’avoir accès à un ordinateur avec une connexion 
Internet par binôme (ou trinôme si les ordinateurs ne sont pas en nombre suffisant). L’activité 
est conçue pour que les élèves la réalisent en autonomie.

Lien vers l’escape game : https://view.genial.ly/5fdc64c2ed7e540d00a29033/game-breakout-escape-game-odd-14-and-15

45 min

 Conclusion : 5 min

Prévoir un petit temps d’échanges sur l’activité  
que les élèves viennent de faire :
 Les questions étaient-elles faciles ?  

Si non, lesquelles ? Pourquoi ?
 Se sont-ils amusés à réaliser les épreuves ?
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Ainsi, comme tu as pu le lire, ces ODD concernent l’humanité entière et notre planète. Ils forment un programme pour 
arriver à un avenir meilleur et plus durable. Chacun d’entre nous peut participer à construire un monde plus juste.
Pour pouvoir agir pour la planète et aider ceux et celles qui en ont besoin, il faut faire preuve d’empathie : se mettre  
à la place de ces personnes, ressentir ce qu’elles ressentent même si nous n’avons pas de relations directes avec elles.
L’empathie peut être ainsi ce qui va nous pousser à agir  
pour les autres : on devient ainsi philanthrope. Ce mot vient  
du grec philanthrôpos, de « philos » = ami et « anthrôpos » =  
homme. Être philanthrope, c’est donc vouloir améliorer  
la vie d’autres êtres humains.

      Philomène Empathie, célèbre journaliste philanthrope,  
a décidé d’enquêter sur les ODD. Les activités qui suivent  
te proposent de l’aider à se plonger dans les ODD afin  
de mieux les comprendre et de pouvoir contribuer  
au développement durable.

LEs OBJECtiFs DE DÉVELOPPEMENt DUrABLE (odd)

En 2015, 193 États se sont réunis pour définir ensemble les grands Objectifs du développement durable (les ODD)  
qui permettront de mieux protéger l’humanité et la planète pour les années à venir. Ces objectifs ont pour but  

de construire un monde plus juste et plus durable et concernent donc chacun et chacune d’entre nous.
Ces 193 États font partie de ce que l’on appelle l’ONU ou Organisation des Nations unies. L’ONU a pour but  
de préserver la paix et la justice dans le monde en s’assurant que les droits des êtres humains sont respectés.

L’ONU a donc défini 17 ODD à atteindre pour 2030 et a établi les actions nécessaires qui peuvent être menées soient 
par les individus, soient par les gouvernements et les entreprises pour atteindre ces objectifs.

Activité introductive sur les ODD

Lexique
ONU : c’est un sigle qui signifie  
« Organisation des Nations unies »,  
qui rassemble 193 États.

Développement durable : c’est l’idée selon laquelle  
les êtres humains doivent répondre à leurs besoins  
sans que leurs actions n’aient de conséquences 
négatives pour la planète et pour les êtres humains.

Les 17 ODD
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Questions de compréhension :
1. Que sont les ODD ?

2. Quand sont-ils apparus et qui les a définis ?

3. Qu’est-ce que l’ONU ?

4. Pourquoi a-t-on besoin des ODD ?

5. Pour qui sont-ils faits ?
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Regarde la vidéo qui va être projetée et réponds aux questions suivantes :

1. Comment peut-on définir la pauvreté ?

2. Quand et à cause de quel événement la pauvreté a-t-elle augmenté ?

3. Qu’est-ce que le seuil de pauvreté ?

4. Quelles actions existent pour aider les personnes pauvres ?

5. As-tu déjà aidé les personnes dans le besoin ? Si oui, comment les as-tu aidées ?

Le savais-tu ?
 Les jeunes travailleurs ont deux fois plus de risques de devenir pauvres que les travailleurs adultes.

 Les catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunamis, etc.) aggravent la pauvreté.

Activité 1 Philomène empathie commence son travail d’investigation en s’intéressant 
d’abord aux ODD 1 et 2 en lien avec la lutte contre toutes les formes de pauvreté.  
Tu peux l’aider à enquêter en faisant les activités qui suivent.
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Activité 2
Lis attentivement le texte ci-dessous. 
Avec ton binôme, sélectionne les 3 informations qui vous semblent les plus 
importantes dans le texte. Notez-les sur une feuille afin de les énoncer à voix 
haute quand le professeur le demandera.

Agir contre la pauvreté !

  Tu peux trier les vêtements, les jouets et les livres dont tu ne te sers plus et les donner  
à une association qui aide les enfants qui en manquent.

  Tu peux parler autour de toi de ce que signifie être pauvre, en France et dans le monde, afin que davantage  
de personnes s’engagent comme toi contre la pauvreté.

  Tu peux, si ton enseignant est d’accord, organiser une action de soutien avec l’ensemble de tes camarades  
de classe pour les personnes en situation de pauvreté : collectes, messages de soutien à donner à une association  
pour les personnes sans-abri, etc.

Philomène Empathie vient de regarder un reportage à la télévision au sujet de la pauvreté dans le monde.  
Elle est profondément triste de ce qu’elle apprend : en 2019, dans le monde, 836 millions de personnes vivent 
avec moins de 1,90 $ par jour (soit 50 € par mois). Ces personnes sont considérées comme pauvres et vivent 
en majorité en Afrique et en Asie.

Philomène apprend également qu’un enfant sur cinq souffre d’un retard de croissance : cela signifie  
qu’il est petit par rapport à son âge.

Il existe aussi beaucoup de personnes pauvres en France : en 2019, l’association du Secours populaire  
a recensé 5,5 millions de personnes qui ont eu besoin de l’aide alimentaire.

Face à ces constats, Philomène ne peut pas rester les bras croisés. Elle décide elle-aussi de s’engager  
pour aider les personnes pauvres près de chez elle ou ailleurs dans le monde. Elle a glissé quelques idées 
dans le paragraphe suivant pour que les enfants puissent s’engager comme elle contre la pauvreté.
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Lexique
Calorie : c’est une mesure qui permet de définir l’énergie apportée  
au corps par les aliments que nous mangeons (source : Larousse).

Production agricole : cela désigne l’ensemble des activités développées  
par l’homme pour obtenir des produits végétaux et animaux pour son alimentation  
(source : cours de géographie, Superprof.fr).

malnutrition : c’est la conséquence d’une alimentation qui ne serait pas suffisante ni en quantité  
ni en qualité (source : Action contre la faim).

famine : c’est une situation pendant laquelle une population souffre de la faim (source : Action contre la faim).

Aide alimentaire : c’est le fait de donner des aliments aux personnes qui souffrent de la faim. Ce sont  
la plupart du temps des associations, comme le Secours populaire, qui délivrent l’aide alimentaire  
aux personnes qui en ont besoin (source : Secours populaire).

guerre civile : cela désigne une guerre, un conflit entre un État et des groupes armés, ou entre différents 
groupes armés (source : Larousse).

1. Combien d’adultes et combien d’enfants souffrent de la faim dans le monde ?

2.  La production agricole dans le monde est-elle suffisante pour nourrir les habitants de la planète ?

3. Pour quelles raisons les pays pauvres sont-ils les plus touchés par la faim ?

4.  Quelles sont les autres causes de famine dans les pays pauvres ? Peux-tu donner quelques exemples de pays concernés ?

Activité 1 Lis l’article de l’association du Secours Populaire français  
que t’a remis ton professeur. Réponds aux questions suivantes : 
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1.  Aide Philomène Empathie à retrouver les mots cachés en lien avec l’ODD n° 2  
« faim Zéro » que tu viens de découvrir :

fAIm, 

mALNUTRITION, 

SOLIDARITÉ, 

ASSOCIATION,  

AIDe,  

ALImeNTAIRe, 

AgRICULTURe, 

CALORIe.

Le savais-tu ?
  La majorité des personnes qui souffrent de la faim vivent dans les pays pauvres.

 L’épidémie de COVID-19, comme les guerres et les catastrophes naturelles,  
aggrave la faim dans le monde.

R f A I D e S e O N Y A e W

m A L N U T R I T I O N Y j

f A R e C b U Z T C O j H N

P j Y V N C I N f x R H m H

g R C A L O R I e Q W C Y g

O D N Q P I O Q K H S T R f

Q D P T W K C U U O T C j m

V A S S O C I A T I O N L V

j I H C H f A I m e m W Y O

O e Y K H D O e j Y V T O C

D x H b Y K R O O H f N L I

A L I m e N T A I R e K j R

T A g R I C U L T U R e x e

S O L I D A R I T É e x R Q



39

l’école de la philanthropie › les objectifs de développement durabledossier élève

2.  Complète le lexique donné à l’activité 1 en écrivant la définition des mots cachés suivants, en t’aidant 
d’un dictionnaire si besoin :

SOLIDARITÉ :

ASSOCIATION :

AgRICULTURe :

Agir contre la faim !

  Tu peux participer avec tes parents aux collectes  
proposées par les Banques alimentaires ou d’autres  
associations devant les supermarchés de ta ville :  
elles te diront de quels produits de première nécessité  
elles ont besoin en priorité.

  Ces produits sont ensuite donnés aux personnes qui en ont besoin  
et/ou aux associations qui préparent des repas pour les personnes  
qui n’ont pas assez de moyens pour se nourrir.

  Tu peux proposer à ton enseignant que ta classe ou l’école s’engagent  
dans une action de soutien aux/en faveur des personnes qui ont faim :  
collecte alimentaire, messages de soutien, etc.

  Tu peux proposer que ta classe organise une action de sensibilisation  
pour faire connaître la cause de la faim et donner envie aux autres  
de s’engager.

Clique ici  pour démarrer  les activités.

ou recopie ce lien : 

https://view.genial.ly/5f846c09b925a10d68ce6745/game-breakout-escape-game-odd-1and2

Valide tes connaissances !
Te voilà arrivé à la fin du thème  

de la lutte contre toutes les formes  
de pauvreté. Tu vas pouvoir valider  
tes connaissances en faisant  
l’escape game sur les ODD 1 et 2.

https://view.genial.ly/5f846c09b925a10d68ce6745/game-breakout-escape-game-odd-1and2
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Regarde attentivement la vidéo qui va être projetée pour aider Philomène à répondre aux questions qu’elle se pose :

1. Combien d’enfants ne vont pas à l’école dans le monde ?

2. Pour quelles raisons les enfants ne vont pas à l’école dans certains pays du monde ?

3. Pourquoi cela est-il encore plus difficile pour les filles d’aller à l’école ?

4. En France et dans le monde, qui se mobilise pour permettre à tous les enfants d’aller à l’école ?

Activité 1
La journaliste Philomène Empathie continue son enquête sur les ODD.  
Elle s’intéresse de près au thème des droits humains, et notamment à l’ODD n° 4  
sur l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité.
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Activité 2 Maintenant que tu en sais plus sur le sujet de l’ODD 4, relie les groupes de mots 
ensemble pour former des affirmations correctes.

Les femmes et les filles ont  •

Dans beaucoup de pays du monde, l’école est  •

L’éducation est  •

Pendant l’épidémie de Covid-19,  •

Les trois quarts des enfants non scolarisés vivent  •

L’accès à une éducation de qualité permet  •

•   un droit fondamental garanti par la Convention internationale 
des droits de l’enfant.

•   1,57 milliard d’enfants n’ont pas pu aller à l’école.

•   en Afrique subsaharienne.

•   réduire les inégalités dans une société.

•   un lieu sûr, à l’abri des violences, où les enfants peuvent 
manger et être vaccinés.

•   plus de difficultés à accéder à l’éducation.

Le savais-tu ?
 En Afrique subsaharienne, la majorité des écoles primaires n’ont ni toilettes ni lavabo pour se laver les mains.

 Dans les pays pauvres, les filles sont plus nombreuses à ne pas aller à l’école que les garçons :  
elles sont souvent obligées de se marier très jeunes.

Agir pour l’éducation !

  Tu peux donner les livres dont tu ne te sers plus à une association qui pourrait les transmettre  
aux enfants qui en ont besoin.

  Tu peux parler autour de toi de l’importance de pouvoir aller à l’école et du fait que des milliers d’enfants  
dans le monde n’ont pas cette chance. Donne des exemples des effets que peut avoir le manque d’éducation  
sur la vie des enfants.

  Tu peux proposer à ton enseignant que ta classe organise une action de soutien à une association qui s’occupe 
d’enfants qui n’ont pas accès à des fournitures scolaires (par exemple, l’organisation d’une collecte).
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Selon la loi, les femmes et les hommes ont les mêmes ........................................................................................................  

Pour arriver à cette égalité, les ...................................................................................... ont dû se battre tout au long du xxe siècle.

En France, les femmes ont exercé ....................................................................................................... en 1945 pour la première fois. 

Cela est arrivé plus tard que dans certains pays d’Europe et aux États-Unis.

Certains pays dans le monde ....................................................................................................... le droit de vote aux femmes.

En France, avant .................................................................................................................., les femmes étaient beaucoup moins libres.  

Elles devaient avoir l’autorisation de leur ............................................................... pour travailler ou encore payer avec un chèque.

Dans le travail, les femmes et les hommes ont également les mêmes droits. Mais en pratique, on remarque les femmes 

gagnent moins ....................................................................................................... que les hommes pour le même travail.  

Elles sont peu nombreuses à être ....................................................................................................... d’entreprise.

À la maison, les femmes effectuent la majorité des ....................................................................................................... qui s’ajoutent  

à leur travail en dehors de la maison.

Il existe encore de nombreuses .......................................................................................................  entre les femmes et les hommes. 

Il faut continuer à combattre ces inégalités pour arriver à une société où les femmes et les hommes seront ................................

.......................................................................  dans tous les domaines de la société.

Le savais-tu ?
 Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale.

 Dans certains pays, les filles n’ont accès ni à l’éducation, ni à des soins de santé,  
ce qui les enferme dans des situations de pauvreté.

Activité 1
Philomène empathie a décidé de s’intéresser ensuite à l’ODD 5 qui porte sur 
l’égalité entre les sexes. Après avoir lu la fiche « Les combats des femmes au xxe 
siècle » que ton professeur t’a distribuée, complète le texte à trous ci-dessous :
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Activité 2 En lien avec le texte que tu viens de compléter, trouve les mots qui correspondent 
aux affirmations et reporte-les dans la grille :

5

1

2 3

4

6 7

8

9

10

Horizontal

1.  Certains pays du monde ne l’ont pas encore accordé  
aux femmes.

4.  Il en existe encore beaucoup entre les femmes  
et les hommes.

6. C’est un moyen de lutter contre les inégalités.

7.  C’est un des domaines où les femmes subissent beaucoup 
d’inégalités.

9. Les femmes sont peu nombreuses à en être les dirigeants.

10.  C’est le principe selon lequel tous les êtres humains 
doivent être traités de la même manière.

Vertical

2.  Ils ont été l’un des premiers pays dans le monde  
à accorder le droit de vote aux femmes.

3.  Les hommes devaient la donner à leurs femmes  
pour qu’elles puissent travailler.

5. Ce que les femmes font à la maison en plus de leur travail.

8. L’égalité et le vote en sont des exemples.
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Agir pour l’égalité entre les sexes !

Tu peux contribuer, avec tes camarades,  
à diffuser des messages d’égalité entre les filles et les garçons :

              Veiller à ce qu’il n’y ait pas de comportement irrespectueux envers les filles, dans la cour de récréation  
ou dans la classe par exemple.

         Proposer de constituer des équipes mixtes (filles et garçons ensemble) lors d’activités en classe ou dans la cour  
de récréation.

 Tu peux proposer à ta classe et à ton enseignant de créer une campagne de sensibilisation à l’égalité  
entre les femmes et les hommes dans l’école :

            Créer des posters qui combattent les idées fausses sur les filles et les garçons (ex : idée fausse selon laquelle  
les filles sont mauvaises en sport et les garçons sont bons en mathématiques) ;

                    Créer une exposition des portraits de femmes qui ont marqué l’histoire ainsi que celles qui agissent  
aujourd’hui pour l’égalité (ex : Malala, Angela Davis, etc.).

                                 Créer des affiches sur la situation des filles et des femmes ainsi que les inégalités qui existent  
dans les pays pauvres : le manque d’accès à l’éducation, les mariages forcés, etc.

Clique ici  pour démarrer  les activités.
      ou recopie ce lien :

Valide tes connaissances !
Te voilà arrivé à la fin du thème 

sur la promotion et la défense  
des droits humains. Tu vas pouvoir 
valider tes connaissances en faisant  
l’escape game sur les ODD 4 et 5.

https://view.genial.ly/5fc6194ef115960d23228d22/game-breakout-escape-game-odd-4and5

https://view.genial.ly/5fc6194ef115960d23228d22/game-breakout-escape-game-odd-4and5
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VIDÉO « POURQUOI fAUT-IL PROTÉgeR LeS OCÉANS ? »

1. Quelle surface occupe les océans sur la planète ?

2. Cite les dangers qui menacent les océans.

3. Explique en quoi la pollution et le réchauffement climatique ont des conséquences négatives pour les océans.

VIDÉO « COmmeNT PROTège-T-ON LA VIe DANS LeS OCÉANS ? »

1. Combien y-a-t-il d’océans dans le monde ?

2. Quelles sont les mesures de protection des océans ?

3. Où se situe la dernière zone sauvage dans le monde ? Cite quelques exemples d’animaux qui y vivent.

Le savais-tu ?
 Les océans représentent le plus grand  

écosystème au monde.
 Il y a plus d’un million d’espèces connues  

qui vivent dans les océans.

Lexique
Écosystème : c’est l’ensemble des êtres vivants  
qui vivent au sein d’un milieu ou d’un environnement spécifique.

Activité 1

Philomène Empathie poursuit son enquête sur les ODD et s’intéresse de près  
à tout ce qui concerne la vie sous les mers et les océans ainsi que leur protection.
Aide-la à mieux comprendre le sujet en regardant chacune des deux vidéos.
Réponds aux questions pour chaque vidéo.
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Activité 2 Retrouve les 10 mots cachés ci-contre, en lien avec l’ODD sur la protection  
de la vie aquatique :

OCÉANS, 

POLLUTION, 

VIe mARINe, 

PLASTIQUe, 

CO2, 

SURPêCHe, 

PêCHe DURAbLe, 

PROTeCTION, 

mANCHOTS, 

bIODIVeRSITÉ.

        Agir pour la protection  
      des océans et de la vie marine !

  Tu peux inciter ta famille et tes amis à moins utiliser de plastique (ou à ne plus en utiliser  
du tout en préférant des objets réutilisables comme les sacs en tissu, les couverts en inox,  
en buvant l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille plastique, etc.) en leur expliquant l’impact  
des rejets de plastique dans les océans.

  Tu peux, avec ta classe et l’accord de ton enseignant, organiser une action de sensibilisation au sein  
de l’école sur la protection des océans et les conséquences de l’activité humaine sur la dégradation  
de la vie dans les océans : posters, affiches, chiffres, etc.

  Tu peux proposer à tes parents et à tes amis (pour qu’ils en informent également leurs parents) de ne plus acheter  
et ne plus manger des espèces de poisson qui sont menacées d’extinction. Parmi ces espèces menacées, on trouve 
par exemple les crevettes roses, le saumon de l’océan Atlantique, le flétan de l’océan Atlantique, le cabillaud, etc.  
Pour plus d’informations, tu peux consulter le site de l’association Greenpeace qui recense toutes les espèces 
menacées www.greenpeace.fr/poissons-consommer-nuire-a-planete/.

N P L A S T I Q U e H S T L

j R W m A N C H O T S P x Q

K j x e K m Z K P S x ê b V

m Y S U R P ê C H e P g I L

P V L N I m V C Z D O H O H

R I O S Q x A O f Z L e D K

O e R S V V L 2 R N L I I

T  L A Q g L R A H U D V I

e m L f Z K W R U P T U e K

C A H A O L S P P P I R R L

T R D W C P S C O A O A S O

I I W A É Y A A j V N b I j

O N H N A I L Z R e A L T K
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Activité 1

Le savais-tu ?
 75 % de la surface terrestre a été dégradée par l’activité humaine.

 1 million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction.

Philomène Empathie a bientôt terminé son enquête et a décidé de se concentrer 
sur un dernier ODD, celui qui concerne la vie sur Terre et sa protection. Elle vient  
de trouver un article qui lui explique plus précisément ce que sont les écosystèmes 
et de quelle façon ils sont menacés par les humains.

Lis l’article que t’a distribué ton professeur et aide Philomène à relier les groupes 
de mots entre eux pour former des affirmations correctes.

Un écosystème est composé  •

La forêt amazonienne est  •

La chaîne alimentaire est un exemple  •

Il existe une quantité infinie  •

Les écosystèmes sont  •

Les dangers qui menacent la forêt amazonienne sont  •

La plupart des écosystèmes sur la planète sont  •

Les adultes et les enfants s’engagent  •

 •  d’écosystèmes de taille différente sur Terre.

 •   la déforestation et la transformation des terres  
en zones urbaines ou agricoles.

 •  menacés par l’Homme.

 •  en danger notamment à cause de l’activité humaine.

 •   un écosystème unique qui abrite de nombreuses  
espèces animales.

 •  pour le développement durable.

 •   d’un milieu spécifique et des êtres vivants  
qui y vivent.

 •   de la dépendance des êtres vivants  
les uns envers les autres.
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Maintenant que Philomène empathie et toi en savez plus sur les écosystèmes, 
cette activité vous propose de mieux comprendre l’ensemble des dangers qui 
menacent notre planète et la vie sur Terre.

Activité 2

Lis attentivement la fiche thématique « Notre planète menacée par l’homme » que t’a distribuée ton professeur.

Avec ton binôme, note sur une feuille les 3 informations qui vous semblent les plus importantes contenues dans la fiche 
thématique. Indiquez également pourquoi elles vous semblent importantes.

Puis, quand le professeur le demandera, présentez l’article en énonçant ces 3 informations et pourquoi vous les avez 
choisies.

Agir pour la protection  
de la vie sur terre !

         Tu peux faire attention à l’utilisation de l’eau à la maison : couper l’eau quand elle n’est pas nécessaire 
(pendant le brossage des dents, par exemple) et préférer prendre des douches plutôt que des bains  
(une douche consomme en moyenne 50 litres d’eau alors qu’un bain en consomme 250 litres).

         Tu peux proposer à tes parents de mettre en place de petites actions à la maison :
  •  Trier les déchets.
  •  Utiliser des sacs réutilisables plutôt que des sacs en plastique (les sacs en plastique mettent  

des centaines d’années à disparaître et polluent la planète).
  •  Acheter des aliments locaux et de saison (cela évite les transports polluants).
  •  Acheter de grandes portions (cela réduit la quantité d’emballages qui sera ensuite jetée).
  •   Tu peux organiser une action de sensibilisation avec ta classe pour le reste de l’école afin  

d’informer les autres élèves sur les causes du réchauffement climatique et la façon  
dont chacun peut agir pour préserver la planète.

Clique ici  pour démarrer  les activités.
      ou recopie ce lien :

Valide tes connaissances !
Te voilà arrivé à la fin du thème  

sur le développement durable et  
la protection de la planète. Tu vas pouvoir 

valider tes connaissances en faisant  
l’escape game sur les ODD 14 et 15.

https://view.genial.ly/5fdc64c2ed7e540d00a29033/game-breakout-escape-game-odd-14-and-15

https://view.genial.ly/5fdc64c2ed7e540d00a29033/game-breakout-escape-game-odd-14-and-15
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Publié le 12/03/2016 
www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/dossier-solidaire/lalimentation/la-faim-dans-le-monde

La faim dans le monde

Pour vivre et grandir dans des condi-
tions satisfaisantes, un enfant a besoin 
de certaines rations alimentaires. Ainsi 
un enfant d’un an en bonne santé doit 
absorber 820 calories* par jour, ce 
chiffre passe à 2 200 pour un enfant 
de 9 ans. Pour mener une vie active en 
bonne santé, un être humain a besoin 
de 2 400 calories par jour. La produc-
tion mondiale agricole* permettrait 
d’offrir à tous les habitants de la pla-

nète 2 700 calories par jour. C’est plus qu’il n’en faut... Pourtant, si depuis trente ans 
le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué dans le monde, la situation 
s’aggrave dans certains pays. Les pays touchés par la faim sont les plus pauvres. 
Les pays riches leur achètent de moins en moins cher ce qu’ils produisent et leur 
vendent de plus en plus cher les marchandises dont ils ont besoin. Endettés, ils ne 
peuvent pas développer leur économie et leurs populations sont victimes de la pau-
vreté et de la faim. 

UN DrOit iNALiÉNABLE 
Le droit de s’alimenter est un droit fondamental. Or, dans les pays les plus pauvres,  
50 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition alors qu’ils ne sont que  
5 % dans nos pays développés. Et c’est dès l’enfance que se prépare une bonne 
santé. Comment aller à l’école, réfléchir, travailler quand on ne mange pas à sa 
faim... Par ailleurs, une alimentation suffisante et équilibrée dès le plus jeune âge 
écarte les risques de maladies adultes.
 

D’AUtrEs CAUsEs 
Des famines* peuvent résulter d’accidents climatiques, de tremblements de terre 
comme ça a été le cas au Venezuela, au Salvador, en Turquie... 

Mais les gouvernements et l’aide internationale trouvent alors les moyens d’agir vite 
et de fournir une aide alimentaire* provisoire. La guerre entretient la faim. Ainsi, 
les guerres civiles* incessantes en Afrique empêchent les pays de s’engager dans 
la reconstruction économique et de développer l’agriculture. Dans ces situations, 
l’aide alimentaire internationale ne parvient pas toujours aux populations civiles.

Actuellement, 830 millions de personnes souffrent directement  
de la faim, dont le quart sont des enfants de moins de cinq ans.

Un boulanger irakien cuit des galettes pour les habitants de la jungle de Calais, 
le 23 février 2016. © Cyrille Bernon
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Un écosystème : une définition 
Un écosystème est un ensemble composé d’un milieu (ou 
environnement) spécifique et des êtres vivants qui y vivent. 
Le terme d’écosystème est assez récent : il date de 1935. On le 
doit au botaniste britannique Arthur George Tansley. Depuis, il 
est employé par le grand public et par les scientifiques, experts 
en écologie scientifique, qui étudient les écosystèmes. 

qu’est-ce qu’un écosystème ? 
L’écosystème est formé par un milieu spécifique et ses ca-
ractéristiques physiques propres comme le climat (appelé 
biotope) et une communauté d’êtres vivants constituée de 
plantes, d’animaux, de micro-organismes et d’hommes (ap-
pelée biocénose). Par exemple, la forêt amazonienne est une 
jungle peuplée d’arbres, au climat chaud et humide. Elle abrite 
de nombreuses espèces animales comme l’anaconda (un 
serpent géant), le jaguar (un grand félin) et le caïman noir (une 
espèce de crocodile)... C’est un écosystème forestier unique 
en son genre ! Les différents êtres vivants d’un écosystème 
interagissent les uns avec les autres. Ils vivent en symbiose, 
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. 
Si une espèce disparaît, les autres espèces risquent de dis-
paraître à leur tour. Les prédateurs se nourrissent de proies. 
Ainsi, le jaguar d’Amazonie dévorent des singes, des reptiles 
et des petits félins, qui eux-mêmes mangent des animaux plus 
petits... C’est une chaîne alimentaire. Dans un écosystème, il 
existe plusieurs chaînes alimentaires, dont l’ensemble est ap-
pelé réseau alimentaire. 

Une quantité infinie d’écosystèmes sur terre 
Il existe une multitude d’ écosystèmes sur Terre avec des 
caractéristiques et des dimensions variées. L’écosystème 
peut être être gigantesque, comme un océan, ou petit voire 

minuscule, comme un aquarium, une serre ou une simple 
flaque d’eau. La Terre est elle-même un vaste écosystème. 
Les écosystèmes ne peuvent pas toujours être comparés. 
Certains sont si différents ! C’est le cas de la savane afri-
caine et de la banquise. D’un côté, la savane africaine est 
une prairie tropicale avec des températures chaudes toute 
l’année, des grandes herbes, des arbres et arbustes dissé-
minés ici et là, où vivent des animaux sauvages herbivores 
et carnivores, comme la girafe, la hyène, l’hippopotame, le 
gnou... De l’autre, la banquise du pôle Nord avec ses grandes 
étendues de glace, ses températures glaciales, sa végéta-
tion de mousse et de lichen l’été (la toundra), ses phoques, 
oiseaux et ours polaires. Ces-derniers mangent des phoques, 
mais ils ne se nourrissent pas de singes. La savane africaine 
et la banquise n’ont rien de commun, si ce n’est d’être mena-
cées par l’Homme... 

Des écosystèmes menacés par l’homme 
Les écosystèmes peuvent être menacés de destruction par 
l’Homme, c’est le cas de la forêt amazonienne. Son équilibre 
est en danger. Et ses dimensions sont réduites d’année 
en année. La déforestation bat son plein. Les terres sont 
transformées en terrains agricoles ou en zones urbanisées. 
Résultat : les animaux perdent leurs habitats et ils ont de plus 
en plus de difficultés pour se nourrir... C’est dramatique pour 
la biodiversité et pour la Terre, car la forêt amazonienne est un 
« poumon de la planète » ! Océans, forêts primaires, savanes, 
coraux... De grands écosystèmes sont en danger. Mais, 
les populations sont de plus en plus conscientes qu’il faut 
protéger la nature. Et les enfants eux-mêmes deviennent des 
promoteurs du développement durable et des défenseurs de 
l’environnement à l’image de Greta Thunberg. C’est une lueur 
d’espoir dans la tempête.

Source : 
www.momes.net/apprendre/matieres-scolaires/sciences/lecosysteme-explique-aux-enfants-pour-les-sensibiliser-a-lecologie-867438

L’écosystème est un ensemble composé d’un milieu et des êtres vivants qui y vivent. 
Voici une explication et des exemples pour aborder avec votre enfant cette notion 
mêlant biologie et écologie. Découvrez l’essentiel à savoir sur les écosystèmes.

sommaire
 Un écosystème : une définition
 Qu’est-ce qu’un écosystème ?
 Une quantité infinie d’écosystèmes sur Terre
 Des écosystèmes menacés par l’Homme

L’écosystème expliqué aux enfants  
pour les sensibiliser à l’écologie
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