ATELIER ODD
Découvrir et comprendre les 17 Objectifs de développement durable

Description
En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs universels à atteindre d’ici
2030 : les Objectifs de développement durable (ODD). Ils ont pour but de contribuer au
développement mondial, de favoriser le bien-être de tous et de protéger l’environnement.
Cette activité vise à donner l’opportunité aux jeunes et aux classes de découvrir et comprendre
ces ODD à travers un atelier interactif adapté au niveau des élèves.

Informations pratiques
Public

Inscriptions

Les classes du secondaire I et II.

Sur le site : eduki.ch/atelierodd

Lieu

Prix

Ces ateliersont lieu dans une salle dans le quartier des
Nations.

Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.

Durée

Préparation

1h30
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L’activité ne nécessite aucune préparation. Un dossier
thématique dédié aux Objectifs de développement durable
est disponible sur notre site web.

Exemple de déroulement
1.

Présentation en classe des 17 Objectifs de développement
durable et du contexte.

2. Les élèves associent des objets aux différents
ODD et démontrent ainsi leur compréhension de la
thématique.

3. Activité débat autour des questions du jeu SDGeek :
en deux équipes, les élèves préparent des arguments
en faveur d’une des deux réponses. Ils défendent
ensuite leur point de vue devant un public qui vote
pour le meilleur orateur.
4. Approfondissement sur une ou plusieurs thématiques,
à continuer par l’enseignant-e.

CONSULTEZ NOTRE DOSSIER THÉMATIQUE SUR LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
eduki.ch/odd

Le jeu « SDGeek »
Ce jeu de cartes permet de se familiariser avec l’Agenda
2030 des Nations Unies et ses 17 ODD et vise à élargir les
horizons à travers des questions liées au développement
durable. Ce jeu est disponible en français, allemand, italien
et anglais.
Le jeu SDGeek a été élaboré par la Direction du développement
et de la coopération (DDC) du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et est utilisé dans le cadre de
cette activité.

Exemples de cartes

?

A - Manger du bœuf une fois
de moins par semaine.

Amir vit à Zurich et souhaite
réduire son empreinte
hydrique personnelle.
Quelle stratégie promet
d’être la plus efficace ?

B

Se doucher une fois de moins par
semaine.
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Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse
« juste ».
Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement durable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030.

www.eda.admin.ch/sdgeek

Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir !
Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des ressources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek.

i

En moyenne, un habitant
de la Suisse consomme 4200
litres d’eau par jour, dont
seule une petite partie est à
mettre sur le compte des besoins
ménagers. L’essentiel va à la
nourriture et aux autres produits
de consommation. Un steak
de bœuf (de 250 g) représente
environ 3900 litres d’eau virtuelle
(l’eau utilisée pour la production
d’aliments et d’autres produits de
consommation). Pour satisfaire
ses besoins ménagers, un Suisse
utilise en moyenne 84 litres d’eau
par jour, douches comprises.

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).
Ce jeu contient…
Cartes de questions (106)

?

Dans le monde, combien
de personnes dépendent
du bois, du charbon ou
des déchets animaux pour la
cuisson et le chauffage ?

A 3 milliards de personnes (40 % de

25

la population mondiale)

B

L’objectif de développement durable auquel
se réfère la question.

1 milliard de personnes (14 % de la
population mondiale)

Niveaux
geek novice
geek stagiaire
geek professionnel
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A - 3 milliards de personnes
(40 % de la population
mondiale)

Verso

par semaine.

geek

Recto

A Manger du bœuf une fois de moins

sustainable
development

i

Dans le monde, 3 milliards
de personnes ou 40 % de
la population mondiale
dépendent toujours du bois,
du charbon ou des déchets
animaux pour la cuisson et le
chauffage. Ces combustibles
traditionnels sont souvent utilisés
dans des fourneaux inefficaces,
qui contribuent à la pollution de
l’air dans les habitations et ont de
graves conséquences pour la santé
de leurs habitants. Généralement,
ces combustibles sont longs à
rassembler. Bien souvent, cette
activité incombe aux femmes
et aux filles et contribue à la
dégradation de l’environnement,
par exemple par la déforestation
ou la production de charbon.

Utilisez ce chiffre pour enregistrer les questions que vous
aimeriez réutiliser (par exemple
à des fins de formation ou de
médiation) ou consultez la source
originale de l’information dans
notre liste de références sur
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www.eda.admin.ch/sdgeek.

