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Retrouvez ces 9 mots ou expressions dans la grille…
• DROITS DE L’HOMME • ÉGALITÉ • ENFANT • ÉTAT • GENRE • OBJECTIFS
• PARTICIPER • PAUVRETÉ • POLITIQUE
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… puis associez à chaque mot la définition qui convient :
DROITS DE L’HOMME •
•
				
				
				

Façon dont un pays est organisé. Un pays possède
un territoire, une population, un gouvernement,
et enfin des lois qui encadrent sa politique
et ses institutions.

ÉGALITÉ •
• Ensemble des droits que chaque humain possède
				 dès sa naissance, et reposant sur deux valeurs
				 essentielles : l’égalité et la dignité humaine.

ENFANT •
• Ensemble des actions entreprises par un État pour
				 gérer les problèmes de sa population et répondre
				 à ses besoins.
ÉTAT •
• Résultats que nous nous efforçons d’obtenir,
				 de manière progressive en nous fixant des cibles
				intermédiaires.
GENRE •
• Selon la Convention internationale des droits
				 de l’enfant, toute personne âgée de moins
				 de 18 ans.

OBJECTIFS •
• Ce qui définit socialement notre identité en tant
				 qu’homme ou en tant que femme.

PARTICIPER •
•
				
				
				

Clé vers un monde plus développé, plus juste
et en paix, supposant de respecter et valoriser
les différences, et de permettre à chacun d’avoir
les mêmes opportunités pour garantir ses droits.

PAUVRETÉ •
• S’exprimer, ressentir et être entendu lors de prises
				 de décisions nous concernant. Faire quelque chose
				 ici et maintenant.

POLITIQUE •
• Situation dans laquelle les besoins de base
				 ne sont pas couverts, tels que l’accès à la nourriture,
				 à la santé ou à l’éducation.
sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Les objectifs de
développement durable

Pour découvrir les 17 objectifs de développement durable (ODD),
reliez chaque objectif à son icône :
		

1

Éradication de la pauvreté

		

2

Lutte contre la faim

		

3

Accès à la santé

		

4

Accès à une éducation de qualité

		

5

Égalité entre les sexes

		

6

Accès à l’eau salubre et à l’assainissement

		

7

Recours aux énergies renouvelables

			

8

Croissance économique et accès à des emplois décents

			

9

Innovation et infrastructures

			

10 Réduction des inégalités

			

11 Villes et communautés durables

			

12 Consommation responsable

			

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

			

16 Paix et justice

			

17 Création de partenariats en vue de la réalisation des objectifs

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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L’ONU et le
développement durable

Premiers indices…

>

Créée en 1945, l’Organisation des Nations unies
(ONU) est la plus grande organisation internationale car
193 pays du monde en sont membres. Elle a pour mission
de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, de
promouvoir le respect des Droits de l’homme et d’aider
les pays à travailler ensemble dans cette perspective.

En 2015, les États membres
de l’ONU se sont engagés
à des efforts communs pour
que chacun dans le monde
ait une vie meilleure, sans
endommager la planète.

> En septembre 2015, les États membres de l’ONU

ont adopté une liste de 17 objectifs mondiaux. Appelés
Objectifs de développement durable (ODD), ces
objectifs couvrent différents domaines, parmi lesquels :
éliminer l’extrême pauvreté, garantir l’égalité des chances
pour toutes et tous, garantir les Droits de l’homme
et la paix, protéger l’environnement et les ressources
naturelles. Les États vont travailler à la réalisation de ces
objectifs jusqu’en 2030.

> Le développement durable est un développement

qui améliore les conditions de vie du présent sans
compromettre les ressources pour les générations
futures. Le développement n’est pas durable si nous
utilisons toutes nos ressources aujourd’hui et ne laissons
rien pour les générations suivantes. Le développement
durable, c’est grandir ensemble, en encourageant la
solidarité et le respect de l’environnement.

«

Mon amie Joanna étudie avec
moi et elle prend toujours soin de ses
affaires. Elle sait combien ses parents
doivent dépenser pour les lui fournir.
Son père travaille à la ferme et n’utilise
aucun pesticide nuisible pour la
planète. Il sait que si nous ne prenons
pas soin de la Terre maintenant, elle
ne nous donnera plus rien à l’avenir.
Sa mère prépare de délicieux fromages
et les vend à un prix raisonnable.
Ils ne sont pas millionnaires, mais
ils gagnent leur vie. Elle les admire
beaucoup. Je ne vois jamais Joanna
réfléchir au nouveau modèle de
téléphone qu’elle aimerait acheter.
Par contre, elle pense à son avenir
et à ses futures études, même si
elle n’a pas encore fait son choix entre
l’agriculture et l’enseignement.

»

L’enquête…
1. Donnez un exemple de ressource qui risque d’être épuisée pour les générations suivantes.
Pourquoi le développement durable est-il important ?
2. D’après la liste de la page précédente, quel est l’objectif 17 ?
À quels acteurs s’adresse-t-il ? Commencez par formuler des hypothèses,
puis rendez-vous sur www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ pour les vérifier.
3. Allez sur www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
pour chercher le nom de l’organisme qui coordonne les efforts des États pour atteindre
les ODD. Quand a-t-il été créé ? Citez un exemple de projet de cet organisme.

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Éradication de la faim
et de la pauvreté

Premiers indices…

> Entre 2000 et 2015, la proportion de personnes dont le revenu est

inférieur à 1,90 dollar par jour a été divisée par deux. Mais aujourd’hui,
1 milliard de personnes vivent encore en dessous de ce seuil.
Objectif 1 Éradication de la pauvreté : mettre fin à la pauvreté
sous toutes ses formes et partout.

> Aujourd’hui, une personne sur neuf dans le monde est sous-alimen-

tée. La malnutrition est cause de 45 % des décès d’enfants de moins
de 5 ans. Depuis les années 1900, 75 % de la diversité des cultures a
disparu des champs des agriculteurs.
Objectif 2 Lutte contre la faim : éliminer la faim, atteindre
la sécurité alimentaire et assurer une alimentation améliorée,
promouvoir une agriculture durable.

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à l’objectif 1 ? À l’objectif 2 ?
1

2

	S’assurer que chaque citoyen bénéficie d’une aide, par exemple en cas de chômage,
et accède aux soins de santé. C’est ce qu’on appelle la protection sociale.
Cela a été créé spécialement pour protéger et soutenir les personnes
les plus pauvres et les plus vulnérables.
	Mettre fin à la malnutrition en améliorant les programmes sociaux pour les enfants,
les mères et les personnes âgées ; assurer une nourriture saine, nutritive
et disponible en quantité suffisante pendant toute l’année.
	Préserver la diversité des espèces de semences, des cultures et des animaux
de la ferme, et distribuer les bénéfices de ces ressources équitablement.
	S’assurer que les pays investissent dans les politiques sociales. Ces politiques
viennent en aide aux personnes qui ont moins de revenus afin qu’elles aient un accès
équitable aux services de base, au travail, à la terre, aux technologies
et qu’elles puissent créer des entreprises pour se développer économiquement.
	Prévenir les catastrophes comme la sécheresse et les inondations.
	Augmenter la production agricole et le revenu des petits agriculteurs,
particulièrement des femmes et des populations autochtones, tout en respectant
l’environnement, la biodiversité et les ressources de chaque région.

L’enquête…
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

1. Combien de personnes vivent aujourd’hui dans l’extrême pauvreté ?
Dans quelles régions vivent-elles en majorité ?

2. Combien serons-nous sur Terre en 2050 ?

Pourquoi est-il urgent de modifier le système mondial d’agriculture ?

3. Qu’est-ce que le Programme alimentaire mondial ? Citez l’une de ses actions.
sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Accès à la santé
et à l’eau salubre

Premiers indices…

> La mortalité maternelle a chuté de 45 % entre 1990

et 2013. L’objectif cherche à faire passer le taux mondial
au-dessous de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes,
d’ici 2030. On compte 3,3 millions de moins de décès
dus au paludisme entre 2000 et 2010. D’ici 2030, on
cherche à mettre fin à cette maladie.
Objectif 3 Accès à la santé : garantir des vies
saines et le bien-être pour tous les âges.

> 2,6 milliards de personnes ont eu accès à des sources

améliorées d’eau potable depuis 1990, mais 663 millions
de personnes en sont encore privées. D’ici à 2050, au
moins une personne sur quatre est susceptible de vivre
dans un pays affecté par des pénuries d’eau.
Objectif 6 Accès à l’eau salubre et à l’assainissement : garantir la disponibilité et la gestion
durable de l’eau et de l’assainissement pour tous.

«

Matias et presque tous les
enfants de son voisinage étaient
malades. Les adultes aussi avaient
des problèmes de santé. Quand ils se
sont rendus au centre de santé le plus
proche, les médecins leur ont expliqué
que leurs problèmes de santé étaient
probablement dus à l’eau – qui est
apportée dans une citerne tous les
deux jours – puisque tout le monde
avait les mêmes symptômes.
En fait, l’eau était contaminée,
et comme seulement quelques
personnes avaient une cuisinière
à gaz, ils ne pouvaient pas faire bouillir
l’eau avant de la boire ou de l’utiliser
pour cuisiner.

»

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à l’objectif 3 ? À l’objectif 6 ?
3

6

	S’assurer que chacun dispose du droit à la santé, ce qui inclut des soins médicaux
de qualité, ainsi que des médicaments et des vaccins accessibles et économiques.
	Réduire le nombre de femmes qui meurent en donnant naissance.
	Prévenir la mort des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans.
	Garantir à tous un accès à l’eau potable.
	Éviter que les produits chimiques ou polluants ne soient rejetés dans l’eau.
	Mettre fin aux épidémies telles que le VIH/Sida et à d’autres maladies comme
l’hépatite et les maladies transmises par l’eau non potable.
	Sensibiliser les communautés pour s’assurer qu’elles jouent un rôle actif
dans l’amélioration de leur gestion de l’eau et de l’assainissement.
	Éduquer aux dangers de l’abus de drogue et d’alcool.
	Améliorer l’utilisation de l’eau, développer de meilleures méthodes de réutilisation.
Assurer à chacun un accès à l’assainissement (traitement sécurisé des eaux usées
et gestion des déchets) et sensibiliser à l’hygiène.
	Contrôler la qualité de l’eau afin de réduire les contaminations.

L’enquête…
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

1. Quelles sont les maladies que l’on cherche à éradiquer d’ici 2030 ?

Quelles causes de décès non liées aux maladies sont ciblées par les objectifs ?

2. Pourquoi les progrès liés à l’eau sont-ils indissociables de ceux liés à l’assainissement ?
3. Citez une organisation mondiale spécialisée dans le développement de la santé,
et présentez l’une de ses actions.

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Égalité des chances

Premiers indices…

> Le taux de scolarisation primaire dans les pays en déve-

loppement a atteint 90 % en 2010. 57 millions d’enfants
n’ont toujours pas accès à la scolarité.
Objectif 4 Éducation de qualité : assurer une
éducation de qualité, inclusive et équitable et promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au
long de la vie pour tous.

> Environ les deux tiers des pays des régions en déve-

loppement ont atteint l’égalité des sexes dans l’enseignement primaire. Mais beaucoup trop de femmes et de
filles continuent de faire l’objet de discriminations, d’être
soumises à des violences, de se voir dénier une égalité de
chances en matière d’éducation et d’emploi
Objectif 5 Égalité entre les sexes : Atteindre l’égalité des sexes et renforcer le pouvoir des femmes
et des filles.

«

Carmen et ses deux frères
n’allaient pas à l’école. Ils aidaient
leurs parents à la ferme et ils n’avaient
pas assez d’argent pour aller à l’école.
Cela a changé quand l’État a ouvert
une nouvelle école qui dispensait
un enseignement gratuit. Tous les
enfants de leur communauté ont pu
étudier. Et ce n’est pas tout, ils ont
aussi développé des connaissances
sur les semences, les techniques pour
améliorer l’irrigation de leurs champs
et d’autres compétences utiles. C’était
une école où tout le monde était traité
de la même manière, les filles et
les garçons, les riches et les pauvres :
tout le monde jouissait du même droit
à l’éducation.

»

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à l’objectif 4 ? À l’objectif 5 ?
4

5

Assurer à tous une éducation, à commencer par l’enseignement primaire.
	Accorder aux filles et aux femmes des opportunités égales d’être entendues
et des opportunités réelles de participer dans les sphères politique, économique
et publique.
	Garantir un accès équitable à l’éducation, tant pour les filles que pour les garçons,
pour les enfants en situation de handicap, pour les enfants autochtones et pour les
enfants qui sont victimes de conflit.
	Éliminer toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, y compris le trafic
sexuel et d’autres formes d’exploitation.
	Mettre fin aux pratiques et aux traditions qui peuvent nuire à la santé physique,
mentale ou sexuelle des femmes et des filles.
	Promouvoir les politiques et les lois qui assurent l’égalité des sexes.
	Améliorer les infrastructures scolaires afin de garantir un environnement sûr
et favorable pour tous.
	Reconnaître et valoriser le travail des femmes à la maison.
	Augmenter le nombre de bourses pour les formations techniques et professionnelles,
que ce soit dans son propre pays ou à l’étranger.

L’enquête…
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

1. Pourquoi l’égalité hommes-femmes est-elle indispensable pour un développement durable ?
2. Comment évolue le nombre d’enfants et d’adolescents scolarisés ?
Quelles peuvent en être les raisons ?

3. Dans quelles régions les filles sont-elles moins scolarisées ?

Cherchez et présentez un projet qui agit sur l’égalité des sexes dans l’une de ces régions.
sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Énergies et
consommation durables

Premiers indices…

> Aujourd’hui, une personne sur cinq n’a pas accès à l’électricité

moderne. Mais la production et la consommation d’énergie représentent 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Objectif 7 Énergies propres et abordables : accès à une énergie moderne, fiable, durable et à un prix abordable pour tous.

> La moitié de l’humanité (3,5 milliards de personnes) vit aujourd’hui

dans des villes. Ces villes produisent plus de 70 % des émissions de CO2
et consomment entre 60 et 80 % de l’énergie mondiale.
Objectif 11 Villes et communautés durables : rendre les villes
et les communautés inclusives, sûres et durables.

> Si la population mondiale atteint 9,6 milliards de personnes d’ici

à 2050, l’équivalent de près de trois planètes sera nécessaire pour
maintenir les modes de vie et de consommation actuels.
Objectif 12 Établir des modes de production et de consommation durables.

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à chacun des trois objectifs ?
7

11 12

 éduire la production de déchets grâce aux 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler.
R
M
 ettre à disposition des transports sûrs et organisés, qui ne nuisent pas
à l’environnement et qui sont adaptés pour les personnes vulnérables.
É viter le gaspillage alimentaire, tant par les particuliers que par les entreprises.
A ssurer pour tous l’accès à une énergie fiable, moderne, à un prix abordable,
grâce à de nouvelles infrastructures et à une meilleure technologie.
S ’assurer que les pratiques des grandes entreprises sont responsables,
transparentes et respectent l’environnement.
S ’assurer que, d’ici 2020, les accords internationaux sur les produits chimiques
toxiques seront respectés afin de protéger l’air, l’eau et les sols.
A ssurer le contrôle de la gestion des déchets et de la qualité de l’air.
A ugmenter mondialement la recherche sur les énergies propres et l’utilisation
d’énergies renouvelables plutôt que d’autres sources d’énergie.
S ’assurer que chaque personne a accès à un logement sûr et de qualité,
ainsi qu’aux services de base.

L’enquête…
1. Quels sont les gestes que vous pouvez faire au quotidien pour moins gaspiller

de ressources comme l’eau, la nourriture et l’énergie ?
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

2. Qu’est-ce que le stress hydrique ? Quelles solutions existent pour le limiter ?
3. Quelles sont les conséquences de la surproduction et de la surconsommation
de nourriture ? Que peut-on faire pour les réduire ?

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Emploi et infrastructures

Premiers indices…

> Près de 2,2 milliards de personnes vivent encore en deçà du seuil de

pauvreté fixé à 2 dollars par jour. L’élimination complète de la pauvreté
n’est possible que grâce à des emplois stables et bien rémunérés.
Objectif 8 Croissance économique et accès à des emplois
décents : promouvoir une croissance économique soutenue,
inclusive et durable, un emploi plein et productif et un travail
décent pour tous.

> Les infrastructures inadaptées entraînent une difficulté d’accès aux

marchés, aux emplois, à l’information et à la formation, ce qui crée un
obstacle majeur au développement.
Objectif 9 Innovation et infrastructures durables : construire
des infrastructures résistantes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l’innovation.

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à l’objectif 8 ? À l’objectif 9 ?
8

9

	S’assurer que les entreprises font la promotion d’un développement durable
qui ne nuit pas à l’environnement.
	Promouvoir un travail décent pour tous : hommes, femmes, jeunes ou personnes
en situation de handicap.
	S’assurer que tout le monde ait accès d’ici 2020 à Internet et aux nouvelles
technologies, en particulier ceux qui vivent dans les pays moins développés.
	Fournir aux petites entreprises un accès au crédit et un soutien technique
pour leur développement.
	Réduire le taux de chômage chez les jeunes en augmentant l’accès aux formations.
	Prévenir et mettre fin au travail des enfants, y compris au recrutement d’enfants
soldats.
	S’assurer que les ressources naturelles sont respectées et protégées
dans nos activités économiques.
	Offrir des opportunités d’emplois créatifs et sûrs qui stimulent le développement
de chacun.
	Allouer des ressources à la recherche pour améliorer les technologies et répondre
aux besoins spécifiques de chaque pays.

L’enquête…
1. Qu’est-ce qui empêche certaines personnes de trouver un emploi et quelles sont
les solutions pour les aider ?
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

2. Quelles sont les conséquences des infrastructures inadaptées ? Donnez des exemples.
3. Citez une organisation qui participe au développement d’infrastructures adaptées.
Présentez l’un de ses projets.

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Changement climatique
et environnement

Premiers indices…

>

Les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités
humaines n’ont jamais été aussi élevées.
Objectif 13 Lutte contre le changement climatique : agir de
toute urgence pour lutter contre le changement climatique et
ses impacts.

>

Les océans couvrent les trois quarts de la surface de la Terre,
contiennent 97 % de l’eau de la Terre, et représentent 99 % des espaces
de vie disponibles sur Terre en volume.
Objectif 14 Protéger les mers et les océans : protéger et utiliser
de façon durable les océans, les mers et les ressources marines.

> Environ 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts pour as-

surer leur subsistance. Les forêts abritent plus de 80 % des espèces
d’animaux, de plantes et d’insectes que compte la planète.
Objectif 15 Protéger la faune et la flore terrestres : gérer de
façon durable les forêts, lutter contre la désertification, stopper
et inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité.

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à chacun des trois objectifs ?
13

14 15

P rotéger et préserver les écosystèmes (par exemple, les déserts et les forêts
tropicales) en respectant les accords internationaux.
Réduire la déforestation et planter plus d’arbres afin de reboiser d’ici 2020.
S’assurer que les populations sont bien préparées et peuvent faire face
aux événements liés au climat et aux catastrophes naturelles.
Allouer des ressources pour combattre le changement climatique.
Soutenir financièrement les petites îles et les pays les plus pauvres afin qu’ils
puissent protéger et gérer leurs ressources maritimes en pensant au futur.
R
 éduire la pollution marine d’ici 2025 sachant qu’elle est, en grande partie,
due aux activités humaines sur la terre ferme.
P rotéger d’urgence les espèces menacées afin d’éviter leur extinction, mettre
fin à la chasse incontrôlée et au trafic d’espèces protégées de faune et de flore.
P romulguer des lois qui interdisent la pêche illégale et les autres pratiques
destructrices en matière de pêche d’ici 2020.

L’enquête…
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

1. Cherche un exemple de population directement menacée par le changement climatique.
Que faudrait-il faire pour la protéger ?

2. Quels sont les dangers causés par l’homme qui menacent les mers et les océans ?
3. Combien d’espèces animales sont menacées d’extinction ?
Quels sont les objectifs de la Convention sur la diversité biologique ?

sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016
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Paix et justice,
réduction des inégalités

Premiers indices…

> La croissance économique ne suffit pas pour réduire la pauvreté si

elle n’est pas bénéfique pour tous. Si les inégalités de revenus entre
les pays ont pu être réduites, les inégalités internes se sont quant à
elles accrues depuis les années 1990.
Objectif 10 Réduire les inégalités : réduire les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays.

>

La corruption, la fraude et l’évasion fiscale coûtent plus de
1 000 milliards de dollars par an aux pays en développement. La justice et la police font partie des institutions les plus touchées par la
corruption dans le monde.
Objectif 16 Promouvoir la paix et la justice : donner accès à
la justice pour toutes et tous et construire des institutions efficaces, inclusives et responsables à tous les niveaux.

Selon vous, lesquelles des actions suivantes
correspondent à l’objectif 10 ? À l’objectif 16 ?
10 16

	Soutenir les personnes qui vivent dans la pauvreté afin qu’elles puissent améliorer
rapidement et durablement leur situation économique.
	Lutter contre la criminalité et la corruption sous toutes leurs formes.
	Améliorer les institutions étatiques de façon à ce que les citoyens leur fassent
davantage confiance.
	Mettre fin aux abus, à l’exploitation, au trafic et à toutes les formes de violence
et de torture. Renforcer les institutions afin de prévenir la violence, le terrorisme
et la criminalité.
	S’assurer que les lois et les pratiques ne discriminent aucun groupe, qu’elles tiennent
compte des besoins des plus défavorisés.
	S’assurer que tout le monde a un accès équitable à la justice, que ce soit dans
son propre pays ou à l’étranger.
	S’assurer que les lois et les programmes sociaux protègent les personnes
vulnérables ou défavorisées.
	S’assurer que les personnes qui quittent un pays pour aller vivre dans un autre
bénéficient de lois pour les protéger.
	Veiller à ce que les citoyens soient consultés et à ce que les gouvernements prennent
en compte leurs décisions, en pensant à l’intérêt des enfants et des adultes.

L’enquête…
Rendez-vous sur le site des ODD pour répondre aux questions suivantes.

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

1. Pourquoi les inégalités sont-elles une menace pour le développement durable ?
2. Proposez une définition de la protection sociale. Comment devrait-elle changer d’ici 2030 ?
3. Cherchez un organisme qui lutte pour la paix ou la justice et présentez l’une de ses actions.
sources : Le monde que nous voulons, MMI-LAC (2014) et UNICEF France (2015) © UNICEF – Éditions Belin, 2016

développement durable

EPI

✓
fiche

projet

Réaliser une infographie

À vous de jouer…
1. Choisissez le sujet de votre infographie

Un des 17 objectifs, ou un thème qui en regroupe deux ou trois ?
Un problème ciblé par un objectif ?
Le projet concret d’une organisation, en rapport avec l’un des objectifs ?

2. Répartissez-vous les recherches

 uelle est la cible de l’objectif ou du projet ? Est-ce une région, une population,
Q
un secteur ?
Qui sont les acteurs impliqués ? Présentez-les en quelques mots.
Quelle est la situation initiale ? Quels sont les objectifs à atteindre et les chiffres clés ?
Quelles mesures sont prises pour atteindre les objectifs ? Dressez une liste d’actions.
Choisissez le titre de votre infographie.

3. Familiarisez-vous avec un outil d’infographie
 ous pouvez utiliser un outil que vous maîtrisez déjà. Nous vous proposons ici d’utiliser
V
le programme Canva, gratuit, à l’adresse suivante https://www.canva.com/
Commencez par créer votre compte et suivez les étapes du tutoriel d’accueil.

4. Composez votre infographie

 liquez sur « Créer un design » pour vous lancer dans la réalisation.
C
Entrez les dimensions de votre page dans « Utiliser des dimensions spécifiques ».
Attention à l’unité. Si vous souhaitez imprimer en format A4 : 21 cm x 29,7 cm.
Placez d’abord le titre de votre infographie. Choisissez une police bien lisible.
Ajoutez ensuite les données chiffrées, par exemple sous forme de graphique
(rubrique « Éléments »).
Placez les objectifs et les actions. Illustrez-les grâce aux icônes gratuites.
L’ensemble doit rester clair et harmonieux.
Quand votre travail est terminé, cliquez sur « Télécharger » pour l’enregistrer
et l’imprimer ou le partager.

Et pour un geste citoyen…

Créez une campagne de sensibilisation, dans votre classe ou dans votre collège.

5. Repérez les actions que vous pouvez mettre en place

 uels sont les gestes liés à votre thème que vous pouvez mettre en place
Q
dans votre classe ? Pensez au recyclage, au tri, à l’entraide.
Proposez vos idées à la classe et choisissez ensemble une action.

6. Organisez une opération liée à votre thème

 l’aide de vos professeurs, organisez votre action dans la classe. Vous pouvez aussi
À
présenter votre projet aux autres classes. Utilisez votre infographie pour communiquer
sur votre projet.
© UNICEF – Éditions Belin, 2016

