
 
 

WORKSHOP  
 Notre approche d’ EDD 

 
Dans les 1,5  heures à venir, nous …  

  
Q1: Développez et acceptez notre propre 

approche ESD 
Q2: Auto-réfléchissez sur certains composants 

clés pour une activité ESD réussie  
 



Symboles utilisés 

Solo exercice 

Exercice par paires 

Exercice en groupe 

tous ensemble (plénière) 

durée 



Q 1 Identifier notre approche EDD 

Introduction 1  

Pensez à un objet qui 
représente la durabilité dans 
votre vie quotidienne. 

 

1 min 

Solo exercice 



https://padlet.com/ialampei/2017_JO_my_sust_object 

https://padlet.com/ialampei/2017_JO_my_sust_object


Q 1 Identifier notre approche EDD 

Introduction 2  
Pensez à ce que le concept de 
durabilité signifie pour vous, 
personnellement, en tant que 
citoyen, membre de famille, 
enseignant, voisin ... 

1 min 

Solo exercise 



Q 1 Identifier notre approche EDD 

Tournez vers votre paire et 
évoluez vos objets de durabilité. 

Par paires, discuter de ce qu'est-ce 
que la durabilité et / ou 
"Education for Sustainable 
Development" signifie pour vous 
personnellement.  
Notez les mots clés. 

 

5 min 

Pair exercice 



• Vérifions comment les autres 
approchent / définissent l'EDD 
et les termes pertinents.  

• Individuellement, lisez les 
cartes et trouvez:  

– a) une perspective qui résonne 
avec vous. 

–  b) une perspective qui vous 
surprend ou vous défie. 

 

Q 1 Identifier notre approche EDD 

15 min 

Solo exercise 





• Partagez avec nous vos 
points de vue sur les 
problèmes auxquels vous 
résidez (et pourquoi), et 
ceux qui pourraient 
contester votre façon de 
penser (et pourquoi). 

• Gardez des notes de 
mots clés et de phrases. 

Q 1 Identifier notre approche EDD 

15 min 

tous ensemble 





From: Shelburne Farms  
www.sustainableschoolsproject.org 

tous les 
organismes, 
systèmes et 

lieux changent 
constamment 

effets à long terme 

des actions 

sens du lieu 

capacité à faire 

la différence 

les pièces sont reliées par 
de plus grands motifs 



RELATION 

avec la SOCIÉTÉ 

"Culture" 
GOUVERNANCE, 
méthodologies, 

pratiques 

CURRICULUM 

contenu 

L'école 
durable 

INFRASTRUCTURE 
 bâtiments verts, 

approvisionnement 

From: Mediterranean Strategy on ESD  
(Whole School  Approach theory) 



• Sur la base de vos mots-clés, dans vos 
groupes, développez votre propre 
devise (motto), un principe ou 
approche sous-jacente ou une 
définition fonctionnelle de SD et / ou 
ESD. 

• Soyez bref! Évitez d'écrire une 
définition qui dure plus d'une ou deux 
phrases (en FRANCAIS et ANGLAIS). 

• épinglez- le sur un grand papier peint. 
• Cette approche guidera le travail de 

votre groupe dans cette formation!   
 

Q 1 Identifier notre approche EDD 

10 min 

Group exercice 



1 min 
per group 



Q2  

Quand une activité est-
elle caractérisée comme 

«EDD»? 

 



Introduction: Prendre position! 

• Dans quelle mesure êtes-
vous d'accord ou en 
désaccord avec ces deux 
points de vue opposés? 

• Restez en ligne pour nous 
montrer. 

L'EDD 

concerne les 

étudiants et 

les écoles 

L'EDD 

concerne  

de tout dans  

la vie 

5 min 

~10 volontaires 



Tip: variations of stand in the line game 

En permanence dans le plancher de classe 
 

En classant, par exemple de 0 à 10 

Anonymement - avec des explications 

Anonymement - aucune explication 



• Individuellement, pouvez-vous 
vous souvenir d'une leçon / 
activité / campagne d’EDD qui 
vous a influencé ou motivé? 
Comment? Pourquoi? 

• Qu'est-ce qui était spécial à ce 
activité ? 

 

Q 2 Quand une activité est-elle «EDD»? 

Solo exercice 

1 min 



Mon exemple (2) 

design professionnel et communication professionnelle dans une campagne 

 



• Dans vos paires, discutez de 
quelles sont les 
caractéristiques d'une activité 
ESD réussie? 

• Prendre des notes 

5 min 

Pair exercise 

Q2 Quand une activité est-elle «EDD»? 



1. En séance plénière, nous 
informer sur les résultats de 
votre paire de discussion. 

2. Un facilitateur note les 
facteurs de succès exprimés 
dans les mots clés (en français 
et en anglais) 

15 min 

1 volontaire 
 

tous ensemble  

Q2 Quand une activité est-elle «EDD»? 



SUCCESS FACTORS BEHIND ESD PROJECTS, Tozeur  

1. Addressing the wisdom of tradition (farmers, 
handicraftsmen , etc.) 

2. Building on positive reactions /good examples of others 
3. Designing projects to address both sustainability and 

the marginalized (e.g. “school drop-outs”) 
4. Encouraging children to be eco-sensitive  

& responsible with effective methodologies  
5. Having children as “Green Ambassadors” & 

sustainability messengers  
6. Involving the local communities 
7. Using symbolic natural elements, trees (palms, olive 

trees, etc.)  with a strong emotional appeal to people  
8. Having a strong will about ESD  
9. Being authentic and passionate about ESD 
 



• Faisons un mini-
galop sur les facteurs 
les plus importants. 

• Lisez la liste et votez 
jusqu'à 2 facteurs! 

5 min 

tous ensemble  

Q2 Quand une activité est-elle «EDD»? 



• Quels facteurs font le 
TOP-3? 

• Écrivez clairement ces 
TOP-5 sur un morceau de 
papier séparé. 

Q 2 Quand une activité est-elle «EDD»? 



• Considérez en silence combien vous 
pratiquez déjà ces «facteurs de 
réussite» dans vos projets d'EDD? 

• Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à 
les intégrer encore plus? 

• Quelles possibilités pouvez-vous 
construire? 

• Quels changements sont nécessaires? 

• En silence, notez une compétence ESD 
dont vous êtes bon et une compétence 
dont vous avez besoin pour améliorer. 

Auto-réflexion sur Q2  
Quand une activité est-elle caractérisée comme «EDD»? 

Solo exercice 

1 min 



Quelques pratiques 
prometteuses d'EDD 

• Les apprenants pensent activement à leur avenir durable (vision). 
• Les contextes et les impacts passés, présents et futurs sont liés. 
• Les apprenants considèrent les impacts des décisions personnelles et 

communautaires. 
• Les perspectives, les contextes et les besoins locaux et mondiaux sont pris 

en compte. 
• L'apprentissage académique est lié à des problèmes réels. 
• Les apprenants pratiquent l'enquête, la résolution de problèmes et un 

processus de question ouverte. 
• Les apprenants participent à la construction communautaire et au service-

apprentissage. 



SDGs , Cross-cutting competencies (UNESCO, 2017) 

Pensée systémique: capacité à reconnaître et à comprendre les relations; analyser des 
systèmes complexes 

Compétences anticipées: capacité à comprendre et à évaluer des futures multiples 
(possible, probable, souhaitable); créer ses propres visions; appliquer le principe de 
précaution 

Compétence normative: capacité à comprendre les normes et valeurs qui sous-tendent ses 
actions;  

Compétence stratégique: capacité à développer collectivement des actions de durabilité 
innovantes. 

Collaboration: capacité à apprendre des autres; comprendre et respecter leurs besoins, 
leurs perspectives et leurs actions (empathie); pour faire face aux conflits d'un groupe. 

Pensée critique: capacité à interroger les normes, les pratiques et les opinions; réfléchir sur 
ses propres valeurs, perceptions et actions; prendre position dans le discours sur la 
durabilité. 

La conscience de soi: capacité à réfléchir sur son propre rôle dans la société locale et 
mondiale; pour évaluer continuellement et motiver davantage ses actions, ses 
sentiments, ses désirs. 

Résolution des problèmes: capacité à appliquer différents cadres de résolution de 
problèmes à des problèmes de durabilité complexes et à développer des solutions 
viables, inclusives et équitables. 



Exercice de débriefing 

Quels étaient mes objectifs 
d'apprentissage pour cette session? 

 



La durabilité est un concept à plusieurs significations et 
définitions. 

Toute institution / groupe / personne individuelle doit 
définir la durabilité dans ses propres termes, pour 
répondre à ses propres besoins et à ceux de leur lieu. 

Ils doivent développer leur vision partagée et décider 
quels aspects (?) de la durabilité sont importants, avant de 
s'engager dans la planification et l'exécution d'actions. 



Literature & Contacts 

CONTACTS  
Iro Alampei, www.medies.net, info@medies.net, alampei@mio-
ecsde.org   
 

LITERATURE 
• World’s largest lesson: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/  

• The Guide to Education for Sustainability , Sustainable Schools 
Project (2015) http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf  

• Global How? – A trainer’s manual (2016) 
http://www.finep.org/files/fgl_manual_global_how_print_version.pdf  

• Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives (UNESCO, 
2017) http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf 
 

• Museum Educator’s handbook, Graeme Talboys, ASHGATE  

http://www.medies.net/
mailto:info@medies.net
mailto:alampei@mio-ecsde.org
mailto:alampei@mio-ecsde.org
mailto:alampei@mio-ecsde.org
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf
http://www.finep.org/files/fgl_manual_global_how_print_version.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf


Informal Day 1 Evaluation 

• Avez-vous une pensée inattendue à propos de quelque chose, 
quelqu'un ou vous-même aujourd'hui? 

• Partagez avec nous une phrase sur cette idée, votre « A-ha » moment 


