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1-Des ressources pour s’informer, sensibiliser, faire connaître  les 17 ODD 

 

 

a) Site des Nations-Unies 

Présentation très clairement des 17 ODD ainsi que leurs cibles. Chaque ODD est explicité, chiffres à 

l’appui. La présentation est enrichie de liens internet 

 vers les structures et organismes. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/ 

ou vers des animations  

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

Matériel de communication (affiche ODD pour impression) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/ 

  

 

 

b) Site DE L’UNESCO  

L'UNESCO et les objectifs de développement durable : https://fr.unesco.org/sdgs 

 

Brochure à télécharger L’éducation en vue des objectifs de développement durable 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507 

 

 

 
World’s Largest Lesson 
« La plus grande leçon du monde » est une coédition de l’UNICEF et de l’UNESCO. Elle vise à faire 

connaître les objectifs de développement durable aux enfants et aux jeunes gens du monde entier et à 

les faire agir tous ensemble.  

Vous trouverez sur ce site  

des posters explicatifs  

des fiches Pédagogiques proposant pour chacun des 17 ODD des activités ciblées à réaliser en classe. 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/#the-goals 
 

 

 

 

c) Site de l’AFD (Agence Française de développement)  

L’AFD met en ligne plusieurs outils  
*le poster  « Vers un monde en commun » (ci-contre) en couleurs figurant le personnage ELYX est un 
outil pédagogique proposé par l’AFD accompagner dans les actions de sensibilisation aux enjeux de 
développement durable et de solidarité internationale, éveiller la curiosité et susciter l’envie d’agir.  
https ://www.afd.fr/fr/objectifs-de-developpement-durable-odd-poster  
 
*17 Cartes postales pour communiquer sur les 17 ODD  
La règle est simple : une carte illustrée figurant le personnage ELYX pour comprendre chacun des 17 
ODD https ://www.afd.fr/fr/cartes-postales-sur-les-objectifs-de-developpement-durable-odd 
 
* Quiz « Mieux comprendre les objectifs de développement durable » 
l’AFD a édité un quiz de 170 questions/réponses propose de découvrir de façon ludique et 
pédagogique les différentes facettes et engagements de chacun de ces objectifs. 
https://www.afd.fr/fr/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd 
 
*Réinventer le Monde est un programme pédagogique créé par l’Agence française de développement 
pour 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. Le site a un volet enseignant et un volet élève. https://www.reinventer-le-monde.fr/ 
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les rosaces 

 
 

 

d) Site de l’AGENDA 2030 en France 
 
 *la feuille de route https://www.agenda-2030.fr/ 
* une veille documentaire sur les ODD (https://www.agenda-2030.fr/ressources/veille-documentaire-
objectifs-de-developpement-durable-403) 
 
*une boîte à outils (https://www.agenda-2030.fr/ressources/les-odd-portee-de-main-avec-la-boite-
outils-odd-289) 
Dans la boîte à outils : 
- un jeu de cartes des 17 ODD et des 169 cibles 
- une fiche Action, accompagnée d'une liste mémo des 17 ODD et d'un guide d'entretien 
- pour construire un démarche adaptée, des documents personnalisables : des enveloppes cibles, 
des fiches cibles, un dossier annuel 
- une fiche Vidéo micro-couloir et une fiche Zoom vidéo pour initier les acteurs du développement 
durable (collègues, partenaires...) ou valoriser des réalisations 
  
* les rosaces des ODD  
(https://www.agenda-2030.fr/ressources/les-rosaces-des-odd-161) 
Les 17 objectifs de l’Agenda 2030 sont imbriqués, interdépendants et même indissociables, et 
appellent de ce fait à des solutions intégrées.  L’objectif de ces rosaces est d’identifier à la 
fois les synergies existantes et les objectifs à concilier entre un ODD ciblé et chacun des 16 
autres, et ainsi de donner des pistes pour tirer parti de la mise en œuvre d’un ODD pour en atteindre 
un autre. Les rosaces sont le fruit d’un travail collaboratif entre le ministère de la Transition écologique 
et solidaire et le Cerema, organisme d’expertise publique pour la transition écologique et la cohésion 
des territoires.  
Les « rosaces des ODD » , une animation pour comprendre les inter ralations entre les ODD 

https://www.agenda-2030.fr/beta/ 
 

Le site Agenda2030-Bibliothèques de France 
(https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib/copie-de-mobilisation-25-septembre) 
propose  aux bibliothèques  ainsi qu'à tout autre acteur intéressé par l'action sur les 17 ODD de 
l'Agenda 2030, trois actions clés en main : 
-Les cubes "bonnes pratiques" sont inspirés du travail du PCP de l’ONU et leur brochure “170 actions 
quotidiennes pour le Développement Durable”.  
- Des affiches :"Votre bibliothèque est durable" 
-Des affiches : "Il n'y a pas de petites actions" 
Les fichiers sont disponibles au  
téléchargement ( https://drive.google.com/file/d/1_fAKnN_1bVVqYp476CskVNJQ1Lm9hmIt/viewu 
 

 

 

 

e) Le Site Ministère de la transition écologique et solidaire 
 
Le kit pédagogique sur les Objectifs de développement durable 
Ministère de la transition écologique et solidaire - Mai 2017 
Conçu à destination de tout acteur, ce kit pédagogique est constitué d'un support de présentation sur 
les ODD, accompagné d'une trame de présentation avec tous les éléments de langage nécessaires ainsi 
que sept fiches explications sur différents sujets (présentation des ODD, Forum politique de haut 
niveau, indicateurs de suivi, bibliographie, etc.) 
https://www.agenda-2030.fr/ressources/materiel-de-communication-pour-les-objectifs-de-
developpement-durable-150 
 
Le Site Ministère de la transition écologique et solidaire (https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/ODD) consacre une page à la présentation des objectifs de développement durable 
(ODD). L’article est récent (2/05/2018) avec des liens vers les indicateurs pour le suivi des ODD mis en 
place par l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964 
 
 

 
 

f) La fondation ELYX (http://elyx.net/givebox/) 

 
A l'occasion du Sommet Climat des Nations unies, la Fondation ELYX avec le soutien de l’ADEME et le 

bureau d'information des Nations unies pour l'Europe occidentale, a présenté « ODD pour le 

Climat », un site internet dynamique et 10 planches téléchargeables pour comprendre les enjeux des 

9 thèmes du Sommet Climat ainsi qu’un thème supplémentaire (la mode responsable).  

Elyx n’a pas de race, de sexe ou de nationalité et représente un personnage universel qui fait la 

promotion de l’importance du travail des Nations Unies. 
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g) Site du CRDP D’AMIENS  
Pour chacun des 17 Objectifs (ODD) du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de 
l’ONU, le pôle EDD vous propose une sélection de vidéos qui illustrent l’état de la question : 
https://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/component/content/article/181-2017-01-04-11-20-00/1302-

2017-01-04-11-22-49 

 

 

 

h) 17 posters  de la fondation Goodplanet sur les ODD  
Un dossier pédagogique pour accompagner :  
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-
24243-16515.pdf  
 
 

2-Des jeux pour les ODD 

 

 
 
 

 

 

Jeu « Objectif planète durable ». 

Ce jeu de plateau permet de découvrir  de manière ludique les 17 ODD en répondant aux questions 

figurant dans 5 séries de 17 questions 

Ce jeu existe également dans 17 autres langues dont l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’italien. 

https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition/ 

 

Sur le site Comprendre pour agir le grand jeu des ODD est à télécharger 

(https://www.comprendrepouragir.org/produit/grand-jeu-des-odd/) 

 

Kit pédagogique "Agenda 2030" - Grand public et lycées  

Cap 2030 est un jeu-animation qui familiarise les citoyennes et les citoyens aux 17 Objectifs de 

Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de l’ONU. Il est proposé par Associations 21, 

plateforme de développement durable, ses membres et ses partenaires 

http://www.cap2030.be/kit-a-telecharger 

 

3-Des ressources pour agir 

 

 

 
Guide des paresseux pour sauver la planète 
 
Les Nations Unies ont créé une liste reprenant quelques-unes des nombreuses habitudes que nous 
pourrions prendre pour influencer le cours des choses. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/ 
 

 

 

 

Livret «  170 actions quotidiennes pour transformer notre monde » 

L’ONU a récemment publié un rapport rassemblant de nombreuses actions à appliquer 

quotidiennement dans le but de transformer notre planète de manière positive. Dans ce document, dix 

actions simples et concrètes pour chaque ODD sont répertoriées, afin que tout le monde puisse les 

appliquer facilement. 

https://drive.google.com/file/d/1fEvDqVZVzXQwdhHlvCAiFldO-KSotdUh/view 
 

 

 
Guide pédagogique « Ici et Là-bas » (édité par Teragir)  
Un guide pédagogique pour mener un projet sur les ODD avec des élèves en 5 étapes successives, de 
l’enquête jusqu’aux actions concrètes dans son établissement scolaire et son territoire.« Ici et Là-Bas » 
encourage la participation des élèves dans un projet qui vise à développer leur conscience citoyenne, 
sociale et écologique. 
 
https://www.eco-ecole.org/actu-ici-et-la-bas-2/ 

 

https://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/component/content/article/181-2017-01-04-11-20-00/1302-2017-01-04-11-22-49
https://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/component/content/article/181-2017-01-04-11-20-00/1302-2017-01-04-11-22-49
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition/
https://www.comprendrepouragir.org/produit/grand-jeu-des-odd/
http://www.cap2030.be/kit-a-telecharger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/
https://drive.google.com/file/d/1fEvDqVZVzXQwdhHlvCAiFldO-KSotdUh/view
https://www.eco-ecole.org/actu-ici-et-la-bas-2/


4-Des ressources pour suivre les ODD 

 

Une application et un site pour découvrir les objectifs du développement 

durable 

Pour promouvoir les objectifs du développement durable (ODD), les Nations Unies ont 

créé une application et un site Internet à destination du grand public :  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

Données de l’ONU: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/  

Cela permet de rechercher les valeurs d'indicateurs publiées par l'ONU (par pays ou par 

indicateur) ; 

 

 

Le site de l’INSEE  

 

Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable:  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964 
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