
Liste de ressources pédagogiques 

Sensibilisation au développement durable 
 

Jeux : 
 

http://climway.cap-sciences.net/ 

Un jeu pour comprendre le réchauffement climatique et sensibiliser les jeunes aux différentes solutions 

possibles. 

 

http://www.jeunesreporters.org/testez-vos-connaissances/ 

Des quizz faciles sur des thèmes environnementaux et sociaux comme la lutte contre les changements 

climatiques ou l'épanouissement de tous les humains. 

 

http://www.educasources.education.fr/selection-detail-137821.html 

Une liste de jeux pour la sensibilisation des enfants à l'environnement et au développement durable. 

 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-

gratuits/#Environnement 

Une liste de jeux pour la sensibilisation des enfants à l'environnement et au développement durable. 

 

http://lewebpedagogique.com/cdigrude/des-jeux-en-ligne-la-protection-de-lenvironnement/ 

Une liste de jeux pour la sensibilisation des enfants à l'environnement et au développement durable 

développés par des organisations comme l'UNICEF ou Météo France. 

 

http://www.edd-seriousgame.fr/ 

3 jeux pour sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables, aux gestes responsables et aux forêts 

responsables, disponibles sur différents supports (ordinateur, tablette, téléphones) à destination des 7 - 

12ans. 

 

http://halte-aux-dechets.education-developpement-durable-

primaire.fr/lecons/Halte_aux_dechets_demo/html/LECON_SOMMAIRE.html 

Un jeu pour sensibiliser les enfants à partir de 7ans à réduire la production de déchets ménagers. 

 

http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/fr/jouer_59.aspx 

Une liste de jeux pour la sensibilisation des enfants à l'environnement et au développement durable. 

 

Expositions : 
 

http://www.ademe-poitou-charentes.fr/mediatheque/outils-pedagogiques/expositions-et-mallettes-

pedagogiques 

Des expositions sur différents thèmes du développement durable pour tous les niveaux. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Infographie-sur-les-impacts-du 

Une infographie facile afin de comprendre les impacts du réchauffement climatique. 
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Vidéos : 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh--7obE3XQ4Ku7J6VzsvlsKayQqvJTq9 

Des vidéos pour les adolescents sur l'environnement et le développement durable. 

 

http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html 

Des vidéos pour les enfants sur le changement climatique et le développement durable. 

 

http://www.fondation-lamap.org/fr/climat/eleves 

Des animations pour mieux comprendre le réchauffement climatique. 

 

http://www.1jour1actu.com/infos-animees/planete/ 

Des vidéos faites pour les enfants qui expliquent un sujet d'actualité concernant la planète. 

 

Exercices : 
 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/search/site/?solrsort=is_publish_date%20asc&f[0]=im_field_theme%3

A250 

Une multitude d'exercices sur différents thèmes du développement durable pour des élèves de niveaux A2 

à B2.  

 

http://www.ecofolio.fr/L%C3%A9oFolio/L%C3%A9o%20Folio%20-%20fiches-

ateliers%20version%20interactive/SCO_0001/default.htm 

Des fiches interactives sur la fabrication du papier. 

 

Sites proposant plusieurs outils pédagogiques : 
 

http://www.cap-eveil.fr/pour-les-petits/818?r=5 

Un site pour les tout-petits qui propose des jeux en ligne, des ateliers manuels, des coloriages... 

 

http://education.meteofrance.fr/ 

Ce site de Météo France met à disposition des enseignants différents outils pédagogiques validés et 

adaptés aux programmes d'enseignement dans les domaines de la météorologie et du climat. 

 

http://education.francetv.fr/developpement-durable/ 

Une multitude de ressources (vidéos, articles, animations...) sur l'environnement et le développement 

durable pour tous les niveaux. 

 

http://www.eedd-bourgogne.fr/c/outils/? 

Ce site rassemble différents outils pédagogiques pour tous les niveaux. 

 

http://www2.cndp.fr/eedd/selectionWeb/sites_jeunes.htm 

Ce site propose une sélection de sites à destination des jeunes. 

 

http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/rechauffement-climatique/Fr/ 

Des animations pour comprendre le réchauffement climatique ainsi qu'un test pour calculer ses émissions 

de gaz à effet de serre facilement. 
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Activités : 
 

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/empreinte_ecologique/climatEnfants.pdf 

Un outil à fabriquer pour éduquer les enfants aux gestes à effectuer pour préserver la planète. 

 

http://eduscol.education.fr/cid84609/cop-21-les-initiatives-du-ministere-pour-travailler-avec-vos-

eleves.html 

Des propositions d'initiatives pour le développement durable faites par le Ministère de l'éducation 

française. 

 

http://ecofolio.lewebpedagogique.com/#presentation 

Un site qui propose une méthode de mise en place du tri sélectif du papier dans les écoles autour d'un 

projet éco-citoyen. 

 

Magasines (disponible à l'Institut français) : 
 
Okapi n°977 : Test, as-tu la green attitude ? 
 
Okapi n°979 : Les projets écolos les plus fous. 
 
Okapi n°999 : Quelles énergies pour le futur ? 
 
Okapi n°1012 : Climat il est temps d'agir ! 
 

COP 21 : 
 

http://www.liberation.fr/apps/ptit-libe/#/2/ 

Un site qui aborde de façon ludique différents sujets concernant la COP 21. 

 

https://vimeo.com/140631111 

Une vidéo courte et simple qui explique la COP 21 aux enfants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3J7H7e2cMd4 

Une vidéo un peu plus complète concernant la COP 21. 

 

http://www.bayard-jeunesse.com/COP21 

Toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les enfants et adolescents sur la COP 21. 
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