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Les 17 ODD déclinés en primaire 

 

  
 

Collecter des objets (habits, ordinateurs, etc.), des végétaux cultivés dans l’établissement ou dans des 

jardins partagés de la commune et les donner à des associations caritatives. Rencontrer et échanger 

avec ces associations. Savoir que dans certains pays, beaucoup de personnes sont pauvres, et 

notamment des enfants. Savoir qu’il y a aussi des personnes pauvres autour de nous. Etre sensible à 

ce problème.  

 
 

 

Lutter contre le gaspillage alimentaire : en observant ce qui se passe à la cantine (ou à la maison), en 

pesant les aliments encore comestibles et jetés, et en proposant des solutions. Mieux manger, 

observer que l’on peut cultiver sans pesticides et avec des engrais naturels (jardins d’école). Savoir 

que les engrais chimiques peuvent abimer la terre. Comprendre qu’acheter des aliments aux paysans 

locaux pollue moins, rencontrer un paysan ou aller le visiter. Comprendre que c’est mieux de 

respecter le rythme des saisons pour les fruits et légumes car les serres consomment de l’énergie. 

  

Lutter contre la transmission des maladies. Par ex le covid : que doit-on faire ? connaitre les gestes 

barrières ; à quoi servent ces gestes ? Comprendre comment se transmet le virus. Pourquoi éviter la 

transmission ? Par respect des autres.  Lutter contre les pollutions : Privilégier la marche à pied, le 

vélo, les transports en commun par rapport à la voiture. Comprendre le rôle des médecins. 

Comprendre les attitudes respectueuses de sa santé : dormir suffisamment, ne pas regarder les écrans 

avant de s’endormir, manger équilibré, faire du sport. Respecter les règles de circulation et attacher 

sa ceinture en voiture. 
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Apprendre pour mieux comprendre le monde (exemples d’apprentissages faits à l’école et réinvestis 

ailleurs), savoir pourquoi c’est important d’apprendre (pouvoir communiquer, calculer, adopter de 

bonnes attitudes). Aider les autres à apprendre en classe (tutorat) : respect du calme, expliquer quand 

on le peut. Vivre ensemble avec bienveillance et sans violence (régulations, débats). Prendre 

conscience que les enfants dans le monde n’ont pas tous la chance d’aller à l’école et que pour certains 

il leur faut parcourir de nombreux kilomètres à pied. 

 
  

Observer si nos attitudes sont équitables (sur certains temps !) : les filles ont-elles le même temps de 

parole que les garçons ? Occupent-elles les mêmes espaces physiques (cour de récréation) ? 

Sonores ? Ont-elles les mêmes responsabilités en classe ? Les filles et les garçons jouent-ils 

ensemble ? Pourquoi ? Comprendre que ne pas être ensemble n’est pas un problème si un groupe n’a 

pas plus de droits que l’autre. 

 
  

 

Savoir que l’eau est nécessaire pour de multiples moments de la vie quotidienne : boire, cuisiner, se 

laver, nettoyer. Savoir d’où vient l’eau et où part celle que nous avons salie. Comprendre ce qu’est 

l’assainissement (cycle).  Apprendre à économiser l’eau (en se lavant, en se brossant les dents, en 

arrosant). Savoir que tous les pays ne disposent pas de la même quantité d’eau, et que des êtres 

peuvent souffrir de la sècheresse et de la pollution de l’eau. 

 
  

 

Savoir qu’allumer la lumière, se déplacer, se chauffer utilise de l’énergie. Savoir qu’elle a un coût et 

qu’il faut l’économiser. Découvrir les sources d’énergie, savoir que certaines sont plus polluantes que 

d’autres (expériences avec des cellules photovoltaïques et des éoliennes pour allumer une lampe). 

Savoir que certaines énergies (fossiles) contribuent au réchauffement climatique. 
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Comprendre qu’il existe de nombreux métiers, rencontrer des professionnels : parents à l’école, lors 

de sorties. Savoir que derrière chaque objet, chaque service se cachent des métiers. Comprendre que 

de nouveaux besoins créent de nouveaux métiers. Savoir que certains objets sont fabriqués par des 

enfants et que ces enfants devraient aller à l’école…  

  

Comprendre que ce qui nous entoure, autre que la nature, est produit par l’industrie. Connaitre 

quelques étapes de fabrication d’un objet (objets techniques). Connaitre quelques biais : pillage des 

ressources (énergie, matériaux), pollution, travail des enfants dans certains pays. Savoir que 

l’acheminement de ces objets nécessite des transports, donc encore de l’énergie. Savoir que le progrès 

technologique offre des solutions, mais pose aussi beaucoup de problèmes. Savoir que tout le monde 

n’a pas accès au numérique (correspondance avec des classes d’autres pays). 
 

 

 

Accepter puis percevoir les différences comme normales. Comprendre que les différences physiques 

viennent de l’adaptation aux milieux (peau sombre pour lutter contre les UV) et n’empêche pas que 

nous soyons de la même espèce (reproduction). Comprendre qu’alors le racisme n’a pas de sens. 

Echanger sur les cultures de divers élèves dans la classe (cuisine, contes qui peuvent se ressembler, 

etc.). 

 

  

Savoir quelles sont les fonctions des villes (historique, géographie : ports, mines, etc.) : travailler, 

échanger, se loger, s’alimenter, se cultiver, etc. Savoir que des problèmes s’y développent : pollution, 

dégradation des bâtiments et des infrastructures (eau, électricité) avec le temps, mal-être par manque 

de nature, violences, etc. Repérer des manques dans sa ville ou son quartier et faire des propositions 

au maire.  
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Identifier les lieux de production et de consommation (légumes, baskets de marque, etc.). Comprendre 

qu’acheter local pollue moins et renforce les liens avec des gens proches. Mesurer la pollution 

occasionnée par la production et l’acheminement d’un objet, l’éventuel mal-être des ouvriers. Acheter 

avec moins d’emballages, recycler… Répertorier les objets que nous achetons (habits, objets 

numériques, etc.) et s’interroger sur leur nécessité. Mettre un ordre de priorité dans nos besoins 

(boire, manger, se vêtir, se loger, s’instruire, communiquer, se cultiver, etc.).  

 
 

Savoir que les changements climatiques critiques que nous vivons sont liés aux activités humaines, 

notamment à la fabrication des produits et à leur transport. Connaitre quelques-uns des effets : 

sècheresses, feux gigantesques, immersions de terres (et d’iles), etc. Chercher des moyens d’acheter 

plus local, d’utiliser moins la voiture, de consommer moins d’énergie (lumière, chauffage), et plus 

durable (chercher où mettre des panneaux solaires, des éoliennes, des retenues d’eau sur des 

maquettes).  

 
 

Connaitre des écosystèmes de milieux aquatiques (mer, rivière, mare) et comprendre comment ils 

peuvent être perturbés. Prendre conscience de la fragilité de ces écosystèmes face à la pollution 

(plastique, bateaux, pesticides etc.), au pillage des ressources (alimentation, construction : sable, etc.) 

et au réchauffement climatique (acidification avec l’attaque des coraux, des coquilles, chute de 

l’oxygène, etc.). Identifier ce que nous fournissent les milieux aquatiques (aliments, énergie, 

médicaments). Manger moins de produits venant des milieux aquatiques (mais déguster : recettes), 

économiser l’énergie.  
 

 
 

Connaitre des écosystèmes terrestres (jardin, ville, forêt, prairie, montagne, savane, etc.) et 

comprendre comment ils peuvent être perturbés. Prendre conscience de la fragilité de ces 

écosystèmes face à la pollution (insecticides, engrais, monocultures, bétonnage, etc.), au pillage des 

ressources (animaux, bois, mines, etc.) et au réchauffement climatique (sècheresses, inondations, 

etc.). Trouver des moyens de favoriser la biodiversité autour de nous (habitat, nourriture). Identifier 

ce que nous fournissent les milieux terrestres (aliments, médicaments, matériaux) et consommer 

moins de produits venant des milieux terrestres fragiles.  
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Identifier des comportements problématiques, sources de souffrance pour les autres (régulation 

pendant la récréation, débat en classe sur des problèmes de l’école ou plus sociétaux en cycle 3). 

Trouver des solutions les plus justes pour que ces comportements cessent et ne pas se laisser 

impressionner par la violence : débats, explications, compréhension, réparation, etc. Comprendre le 

déroulement et tirer les conclusions des grands conflits mondiaux (cycle 3).   

  
 

Travailler en groupe et se rendre compte que cela optimise les résultats grâce aux échanges, au 

partage du travail. Jouer à des jeux coopératifs (les joueurs coopèrent pour gagner contre un élément 

extérieur). Contribuer à la culture de plantes aromatiques à partager entre les citoyens sur un espace 

public de la commune. 

 


