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« Nous n’avons qu’une seule planète. Nous ne pouvons aller nulle
part ailleurs. Si nous faisons bon usage de notre créativité, nous
n’avons d’ailleurs pas besoin de chercher ailleurs. Si nous prenons soin de notre planète et si nous prenons soin les uns des
autres, tout ce dont nous avons besoin se trouve ici. »

Sir Ken Robinson
Auteur/éducateur

Thèmes

Présentation des objectifs mondiaux

Citoyenneté, géographie, sciences sociales

Objectifs d’apprentissage
Les élèves sont en mesure d’expliquer ce que
sont les objectifs mondiaux de développement
durable, pourquoi ils sont importants et ce
qu’ils représentent pour eux.

Préparation
• Si possible, imprimez ou affichez une copie
des objectifs mondiaux (document annexe 2
ou 3) à l’avant de la classe.
• Imprimez une liste des objectifs pour votre
usage personnel et des polycopiés pour
chaque élève (document annexe 2 ou 3).
• Relevez des informations et des ressources
liées aux objectifs mondiaux sur
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.

• Préparez six postes d’information pour vos
élèves. Vous trouverez ci-dessous une liste
des objectifs mondiaux regroupés autour de
six thèmes suggérés (document annexe 4).
Disposez des informations à chaque poste,
par exemple de courtes études de cas, des
histoires personnelles, des photos, des
graphiques, etc.
• Ces postes permettront aux élèves de
s’informer sur les objectifs.
Pour obtenir :
• Des conseils sur la façon d’enseigner les
objectifs mondiaux
• Un livret sur les objectifs mondiaux destiné
aux enfants
• D’autres fiches pédagogiques afin
d’approfondir les objectifs mondiaux
Rendez-vous sur www.globalgoals.org/
worldslargestlesson.

Durée totale :

60
min

Âge :

8-14
ans
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La plus grande leçon du monde est un projet éducatif collaboratif visant à promouvoir les objectifs mondiaux de
développement durable annoncés par les Nations Unies. Ce projet démontre l’importance de l’objectif mondial 17
« Création de partenariats en vue de la réalisation des objectifs » et n’aurait pas été possible sans le soutien de
tous les partenaires qui travaillent ensemble et avec nous.

Merci à notre équipe fondatrice :

Réalisation :

Diffusion :

Et un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont collaboré avec nous dans le monde entier :
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Présentation des objectifs mondiaux
Activité d’apprentissage

5

min
Avant que les élèves entrent dans la salle, affichez la question suivante : « Quels sont les principaux
problèmes actuellement rencontrés par les individus dans le monde ? »
Les élèves peuvent avoir besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour se mettre à la place des
autres et envisager la situation dans son ensemble.
Par deux, les élèves essaient d’identifier les principaux problèmes. Ils peuvent échanger leurs idées
verbalement ou les noter, en vue de les partager avec le groupe.

Adaptations et variantes
Dans certaines classes, il est parfois préférable de demander aux élèves de réfléchir aux problèmes
rencontrés au sein de leur communauté et de leur pays, puis d’élargir la réflexion aux problèmes
mondiaux.
Vous pouvez demander aux élèves plus jeunes de répertorier trois ou cinq problèmes majeurs, puis
de se mettre à la place de leur chef d’État.
Vous pouvez également afficher six photos (illustrant les thèmes des objectifs) sur les murs de
la classe. Demandez aux élèves de les observer, d’identifier les différents problèmes mondiaux
représentés, puis de se placer à côté de la photo illustrant le problème qu’ils considèrent comme
le plus grave. Demandez à quelques élèves d’expliquer leur choix. Vous trouverez des photos
pertinentes à l’adresse suivante : www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
Après avoir écouté ces explications, proposez aux élèves de se placer à côté d’une autre photo s’ils
estiment avoir entendu un argument particulièrement convaincant.
Vous pouvez également utiliser le document annexe 1, qui répertorie quelques problèmes, et
demander aux élèves de mettre en évidence ceux qui leur semblent les plus graves. Vous pouvez
demander aux élèves de se placer du point de vue de la communauté/du pays et du monde pour voir
si le degré de pertinence perçu varie.

Activité d’apprentissage
Combien de problèmes les élèves ont-ils identifiés ? Comparez leurs listes avec les objectifs
mondiaux affichés à l’avant de la salle ou distribués sous forme de polycopiés (document annexe 2
ou 3). Mettez en évidence les éléments qui se recoupent.
Vous pouvez élargir la discussion aux raisons ayant conduit les élèves à inclure ou non certains
problèmes. Y a-t-il des objectifs auxquels personne n’a pensé ? Le cas échéant, pourquoi sont-ils
inclus ?

5

min
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Comprendre les objectifs mondiaux

5

min
Les élèves regardent l’animation de Sir Ken Robinson sur un grand écran, un écran d’ordinateur ou
se rassemblent autour d’un téléphone portable (www.globalgoals.org/worldslargestlesson). Ils peuvent
également lire la bande dessinée disponible sur http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson sur un
téléphone portable ou une tablette en faisant défiler les vignettes.

Comprendre les objectifs mondiaux
Pourquoi ces problèmes sont-ils aussi graves ? Les élèves parcourent six postes répartis dans la salle
afin de développer leurs connaissances et leur compréhension.
• Vous aurez préparé six postes comprenant des informations et des ressources afin de permettre
aux élèves de s’informer sur les objectifs. Le document annexe 4 répertorie les thèmes suggérés et
les objectifs concernés.
• Disposez des informations supplémentaires à chaque poste, par exemple de courtes études de
cas, des histoires personnelles, des photos, des graphiques, etc. Vous trouverez des ressources
pertinentes à l’adresse suivante :
www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
• Les élèves parcourent chaque poste en groupes afin de recueillir des informations supplémentaires
sur les objectifs. Ils ne peuvent passer que quatre minutes à chaque poste ; vous devrez donc leur
indiquer à quel moment passer au suivant.
• À chaque passage à un poste, les différents groupes d’élèves notent au moins une information qui
les surprend. Ils peuvent également penser à une question qu’ils souhaiteraient approfondir et qu’ils
pourraient étudier lors d’une prochaine leçon ou à la maison.

Adaptations et variantes
• Vous pouvez également préparer une liste de questions auxquelles les élèves devront répondre à
chaque poste, en fonction des ressources sélectionnées pour chaque thème.
• Si le temps, l’espace ou les ressources sont limités, vous pouvez distribuer aux élèves une feuille
décrivant brièvement certains des problèmes que les objectifs visent à résoudre. Les élèves lisent
ces informations et identifient les objectifs qui permettront de résoudre chaque problème. Au besoin,
vous pouvez utiliser le livret sur les objectifs mondiaux destiné aux enfants disponible à l’adresse
suivante : www.globalgoals.org/worldslargestlesson.

25
min
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10
min

Activité d’apprentissage
Les élèves déterminent l’objectif qui leur semble le plus important, les raisons qui motivent leur choix
et le lien entre cet objectif et les autres, puis rédigent quelques lignes expliquant leur choix.
Ils s’appuient pour cela sur les informations recueillies aux six postes d’information.

Adaptations et variantes
Si vous n’avez pas suffisamment de temps, ce travail peut être réalisé à la maison.
Les élèves peuvent découper et classer les objectifs répertoriés dans le document annexe 2 ou 3 afin
de sélectionner l’objectif le plus important. Ils peuvent également élaborer un schéma montrant les
liens entre les objectifs et la manière dont ils sont liés les uns aux autres et dépendent les uns des
autres, par exemple à l’aide de flèches ou d’autres modes de représentation créatifs.

5

Activité d’apprentissage

min
Pour conclure, demandez à chaque élève de rédiger une phrase reflétant ce qu’il pense des objectifs
mondiaux et ce que ces derniers représentent pour lui. Vous pouvez commencer par : « Les objectifs
mondiaux sont importants parce que... ». Vous pouvez également récompenser la « meilleure »
phrase ou limiter le nombre de mots autorisés à la longueur d’un titre de presse ou d’un tweet que
vous pourrez envoyer à @theglobalgoals avec le hashtag #laplusgrandeleçon.

Agir pour les objectifs mondiaux
En tant qu’éducateur, vous avez la possibilité de canaliser
l’énergie positive des jeunes et de les convaincre qu’ils ne
sont pas impuissants, qu’un autre monde est possible et qu’ils
peuvent être le moteur du changement.
Le réseau international Design for Change (Bâtisseurs
de possibles en France) intervient dans les écoles pour
promouvoir le mouvement « I can » (Je peux) et encourager
les élèves à agir, à être acteurs du changement pour eux-

mêmes et pour les enfants du monde entier.
Consultez le site www.dfcworld.com pour en savoir plus.
Pour télécharger le kit pédagogique et le kit facile de conseils
de Design For Change et inciter les jeunes
à agir, rendez-vous sur www.globalgoals.
org/worldslargestlesson.
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Document annexe 1

Problèmes rencontrés par les individus
aujourd’hui
(à utiliser pour amorcer la discussion si
nécessaire)
• Pauvreté

• Inégalités entre les pays
• Faim
• Problèmes de santé et maladies
• Eau insalubre
• Manque d’accès à l’assainissement
• Manque d’éducation — Certains enfants ne peuvent pas aller à l’école.
• Rémunération et nombre d’emplois insuffisants
• Faible croissance économique — Les pays n’ont pas de revenus suffisants pour subvenir à
l’ensemble des besoins de leur population.
• Inégalité entre les sexes — Les hommes et les femmes sont traités différemment et ne bénéficient
pas des mêmes opportunités.
• Guerres, conflits et instabilité
• Sentiment d’insécurité
• Violence entre les personnes
• Corruption et injustice
• Non-respect des droits de l’homme
• Absence de collaboration ou d’entente entre les pays
• Énergie disponible insuffisante pour permettre à chacun de vivre confortablement
• Infrastructures fragiles, technologies et moyens de communication inadaptés
• Insécurité urbaine
• Manque de viabilité des villes, qui consomment plus que ce que le monde peut produire
• Gaspillage des ressources et recyclage insuffisant
• Changement climatique
• Pollution des mers et des océans
• Habitats dégradés
• Accès limité à la technologie, téléphones portables et ordinateurs coûteux
• Sentiment de ne pas être correctement protégé
• Croissance démographique
• Obésité
• Racisme
• Éclatement des communautés
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Document annexe 2
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Les objectifs mondiaux — Version à imprimer basse résolution

Document annexe 3
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Document annexe 4

Découvrir les thèmes des objectifs mondiaux
Nom du poste

Objectifs concernés

Pauvreté

1. Éradication de la pauvreté
10. Réduction des inégalités

Santé et bien-être

2. Lutte contre la faim
3. Accès à la santé
6. Accès à l’eau salubre et à l’assainissement

Éducation, compétences et emploi

4. Accès à une éducation de qualité
8. Croissance économique et accès à des
emplois décents

Un monde sûr et juste

5. Égalité entre les sexes
16. Paix et justice

Développement durable

7. Recours aux énergies renouvelables
9. Innovation et infrastructures
11. Villes et communautés durables
12. Consommation responsable
17. Création de partenariats en vue de la
réalisation des objectifs

Environnement

13. Lutte contre le changement climatique
14. Protection de la faune et de la flore
aquatiques
15. Protection de la faune et de la flore
terrestres

