
 

UNE ANNE (2020-2021) EN EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC LES ODD 

Semaine ou journée permettant de travailler les ODD avec les élèves 

 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

 

Semaine européenne de la 
mobilité (16 au 22) 

 

Semaine européenne 
du Développement 

durable 
(18 sept – 8 oct) 

 

Journée nationale de la 
qualité de l’air (18) 

+ Journée nationale  du 
Sport scolaire (23) 

 

 
Journée internationale 
de la Paix (21 ) 

 

 
Journée  Mondiale de la 
mer (26) 

 

 

Semaine du climat 
(2-8 octobre) 

 

Fête de la nature 
(7-11 octobre) 

 

Journée Internationale 
de la prévention des 

catastrophes 
naturelles  (13) 

 

Journée mondiale de 
l’alimentation (16)  + 

Semaine du goût  
(12 au 18) 

 

Journée  mondiale du 
refus de la misère (17) 

 

 

Journée mondiale des 
villes (31 octobre) 

 

 

Semaine de l’économie 
sociale et solidaire à 

l’école (9 au 14) 

 

Semaine européenne de 
réduction des déchets 

(21 au 29) 

 

 
Journée internationale 

des droits de l’enfant (20) 

 

 
Festival des 

solidarités  du 13 au 29 
novembre 

 

 
Journée mondiale des 

toilettes  (19) 
 

 

 

 
Journée mondiale du 

climat (8) 

 

 
Journée mondiale des 
droits de l’Homme (10) 

 

 
Journée mondiale de la 

montagne (11) 

 
 

 
Journée internationale 

de la solidarité humaine 
(20)  

 

 

 

Journée internationale 
de l’éducation (24) 

 
Congrès mondial de la nature  

de l’UICN à Marseille 
du 7 au 15 janvier 2021 

 

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

 

 

 
Journée mondiale 

des zones humides  
(2 février) 

 

 
Journée Mondiale 
contre le cancer  

(4 février) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée « Zéro 
discrimination » (1er) 

 

Journée mondiale de la 
vie sauvage (3)  

 

Journée mondiale des 
forêts (21) 

 

Journée internationale 
des droits des femmes 

(8) 

 

Journée mondiale contre 
le racisme, 

l’antisémitisme et 
l’intolérance (21) 

 

 
Journée mondiale de 

l’eau (22) 
 

 

 

Journée internationale 
du sport au service du 
développement et de 

la paix (6) 

 

 

 
Journée mondiale de 

la Santé (7)  
 

 

 
Journée mondiale de 

la Terre (22) 

 

 

Semaine nationale 
de la marche et du 

vélo  

 

Journée mondiale 
des espèces 

menacées (11) 

 

 
Journée mondiale 
des abeilles (20) 

 

Journée mondiale 
de la biodiversité 

(22) 

 

Quinzaine 
commerce 
équitable  

 

 

Journée mondiale 
de l’environnement 

(5)  

 

Journée mondiale 
des océans (8)  

 

Journée mondiale 
contre le travail des 

enfants (12 juin) 

 

Journée mondiale 
contre la 

désertification et la 
sécheresse (17) 

 

Semaine 
européenne de 

l’énergie 
durable  (15-19 ) 

 

      Pour aller plus loin les journées internationales (UNESCO), journées internationales (ONU) ,  les ODD à travers des semaines thématiques, concours et 
projets sur le site http://edd.ac-creteil.fr/ 

 

https://fr.unesco.org/commemorations/international-days
https://www.un.org/fr/sections/observances/international-days/
http://edd.ac-creteil.fr/Les-ODD-a-travers-des-semaines-thematiques-concours-et-projets
http://edd.ac-creteil.fr/Les-ODD-a-travers-des-semaines-thematiques-concours-et-projets
http://edd.ac-creteil.fr/

