
Option 1
Accueillez l’exposition originale avec dix totems de 1,2 m de 

large sur 2,2 m de haut. Frais de transport à prendre en charge.

Accueillez l’exposition #YouNeedToKnow 
dans votre établissement
17 Objectifs pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la 
prospérité pour tous. Adoptés par les États membres des Nations Unies, ces 
Objectifs nous concernent tous !
L’exposition #YouNeedToKnow, réalisée par la Fondation pour Genève et les 
Nations Unies à Genève, présente les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD). Elle explique chaque ODD, donne des exemples à entreprendre dans son 
quotidien et un aperçu des actions menées par l’ONU et ses partenaires.
Accueillez l’exposition gratuitement dans votre établissement selon l’une 
des trois options ci-dessous.
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Option 3
Imprimez les affiches en format A3. Eduki vous met à 

disposition gratuitement les fichiers numériques des 
totems et vous n’avez plus qu’à les imprimer en format A3 et 
les disposer à votre guise (35 affiches).
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Option 2
Accueillez l’exposition sous forme d’affiches A1 

(594x841mm). Les totems sont remplacés par des affiches 
en papier recyclé (35 affiches).
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https://eduki.ch/fr/evenement/accueillez-lexposition-sur-les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://eduki.ch/fr/evenement/accueillez-lexposition-sur-les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://eduki.ch/fr/evenement/accueillez-lexposition-sur-les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://eduki.ch/fr/evenement/accueillez-lexposition-sur-les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://www.fondationpourgeneve.ch/fr/
https://eduki.ch/fr/
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change


LA FONDATION EDUKI ET LES ODD
Des ressources pour accompagner l’exposition

Dossier en ligne
Vidéos, sites Internet, quiz ou encore organisations 
internationales, vous trouverez de nombreuses 
ressources en consultant notre dossier thématique en 
ligne !

Concours sur les ODD
Tous les deux ans, Eduki organise un concours 
national sur les ODD. Participez en classe ou en groupe 
et proposez vos idées pour contribuer aux ODD.

Dépliant sur les ODD
Les ODD c’est quoi ? Ils viennent d’où ? Pourquoi en 
avons-nous besoin ? Ce dépliant explicatif permet 
d’introduire rapidement les Objectifs et leur utilité.

Fiches métiers
La coopération internationale offre de nombreux 
débouchés professionnels. Pour guider les élèves, 
Eduki a listé, en 2018, 40 métiers de la coopération 
internationale et explique leur lien avec les ODD.

Vidéos les ODD en action !
17 Objectifs, 17 vidéos et 68 actions à réaliser pour 
contribuer aux ODD tous les jours ! Présentés par deux 
élèves de l’Espace Entreprise, ces vidéos visent à donner 
des pistes aux jeunes pour s’engager en faveur des ODD.

Atelier ODD
Apprendre les ODD de manière ludique et interactive. C’est 
l’objectif de l’atelier ODD qui introduit les 17 Objectifs et 
l’agenda 2030. Le point de départ de nombreux 
engagements ! 
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https://twitter.com/FondationEduki



