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À la découverte des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 

 

« En 2015, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 193 États se sont engagés à atteindre, d’ici 

2030, 17 Objectifs de Développement Durable (17 ODD).  

Le but de ces 17 ODD est d’arriver à bâtir un monde meilleur et plus durable pour tous, en 

répondant à des défis liés à la planète (destruction et protection de la biodiversité, changement 
climatique, épuisement des ressources…), aux populations (égalité, accès à l’éducation et à la 
santé, lutte contre la faim dans le monde, solidarité…), à la prospérité (lutte contre la pauvreté, 

des entreprises plus durables, des systèmes économiques prenant en compte l’environnement…), 

à la paix et aux partenariats (c’est en coopérant que nous changerons les choses). » 

D’après le site officiel de l’ONU sur les Objectifs de Développement Durable et le site « M ta Terre ». 

 

Les récentes modifications des programmes scolaires placent les 17 ODD au cœur des 
enseignements. Ce document vise à vous apporter des connaissances sur ces ODD afin de mieux 

les appréhender mais également à vous renvoyer vers des supports vous permettant de les 
aborder en classe avec vos élèves. 

 

- Vous pouvez tout d’abord vous appuyer sur le site officiel des 17 ODD : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ qui donne 

des chiffres, exemples et explications à leur sujet.  

Dans l’onglet « En savoir plus » vous pourrez trouver un sous-onglet « Ressources pour les 

élèves ». Vous pourrez alors télécharger des supports tels que le conte de Frieda, une petite fille 
de Windhoek en Namibie, qui aborde les 17 ODD à travers un voyage 

https://issuu.com/unpublications/docs/f_frieda_2018 . Ce conte est plutôt destiné à des élèves de 
cycles 2 et 3. Pour les élèves du cycle 4 et du lycée il sera possible d’aborder les 17 ODD à travers 
le livre de l’artiste français YAK, également accessible en ligne 
https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak . 

Dans ce sous-onglet vous trouverez également un document intitulé « 170 actions quotidiennes 
pour transformer notre monde » qui permet d’aborder les ODD de manière concrète car il propose 
10 actions réalisables par chacun d’entre nous pour chaque ODD.  

De même, sur simple inscription gratuite, vous pouvez télécharger un jeu de société qui permet 
d’enseigner les ODD : https://go-goals.org/fr/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://issuu.com/unpublications/docs/f_frieda_2018
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- Le site officiel des 17 ODD propose un club de lecture, qui répertorie 

quelques ouvrages permettant d’aborder chacun des ODD. Cela peut être 

intéressant si vous recherchez des idées de lecture pour vous ou vos élèves 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sdg-book-club-archive/ . 

Destiné aux enfants de 6 à 12, ce club de lecture propose même des titres 
d’ouvrages dans d’autres langues officielles de l’ONU que le français (anglais, 
arabe, chinois, espagnol et russe). 

 

- Un petit guide intitulé « Guide des paresseux pour sauver la planète » est 

aussi disponible sur ce site. Il propose une série d’actions que nous pouvons 
mener depuis notre canapé, notre maison, en dehors de chez nous ou au 
bureau afin de changer les choses https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/   

 

Vous pourrez trouver d’autres ressources et vous engager en participant à des défis en navigant 
sur le site officiel des 17 ODD à la fois riche et varié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reinventer-le-monde.fr/  

 

 

La Fondation GoodPlanet créée et présidée par Yann Arthus-Bertrand 

et le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse grâce au soutien 

de la MAIF, du réseau CANOPÉ, de GEODIS et des photographes ont lancé 
une exposition pédagogique basée sur 18 posters grand format. Cette 

exposition consacrée aux 17 ODD peut servir de base pour aborder ou 
approfondir les 17 Objectifs de Développement Durable avec les élèves. 

Elle est disponible gratuitement auprès du réseau Canopé. Sur le site dédié 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/ vous pourrez notamment trouver un dossier 
pédagogique concernant tous les âges afin d’utiliser l’exposition en classe.  

 

Vous pourrez également trouver des ressources et des exemples d’actions concrètes en lien avec 

les 17 ODD sur le site EDD de l’Académie d’Amiens http://edd.ac-amiens.fr/ ou via notre fil Twitter 
@AmiensEdd. Enfin, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos exemples d’actions afin que nous 
puissions les mettre en valeur.  

L’Agence Française de Développement a lancé le programme 

pédagogique « Réinventer le monde » afin de sensibiliser les 

jeunes au développement durable et à la solidarité internationale. 

Conçu comme un voyage au cœur des Objectifs de 

développement durable, les participants débutent leur immersion 

par la découverte, en podcast, du quotidien d’habitants de la 

planète et des enjeux auxquels ils font face. 

Seuls ou accompagnés de leurs enseignants, les collégiens, 

lycéens et étudiants ont la possibilité de participer à un concours 

de podcast pour raconter à leur tour leurs histoires d’un monde 

plus juste et durable. 
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