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Guide pédagogique « Pour une éducation au développement durable et solidaire »

Le Guide pédagogique « Pour une éducation au développement durable et solidaire » invite les
équipes pédagogiques à entrer dans une réflexion collective autour de la solidarité internationale et
du développement durable. Un guide pour amener les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils
vivent, à devenir des citoyens éclairés et responsables.

Pour enseigner le développement durable, il faut en comprendre les enjeux.

L'éducation au développement durable, désormais intégrée aux programmes scolaires, englobe la dimension
humaine et la question de l'interdépendance entre les pays. Dès lors, la solidarité internationale est indubitablement
liée à la problématique du développement durable.

Cet ouvrage donne des clés et des repères pour comprendre ces concepts.

Développements durables, solidarité internationale, interculturalité, mondialisation, échanges ou encore coopération
sont autant de termes ici définis et étudiés pour aider les enseignants à percevoir les enjeux de l'éducation au
développement durable et construire concrètement une action ou un projet solidaire avec leur classe.

Des actions solidaires pour « Agir localement, penser globalement »

L'ouvrage suggère de nombreuses pistes pour mener des activités pédagogiques, dans une approche
co-disciplinaire, et conduire des animations hors-temps scolaires de l'école au lycée.

Il propose également des conseils et méthodes simples pour construire des partenariats ambitieux, éclairés par des
exemples concrets de projets : organiser le compostage des déchets organiques avec la cantine scolaire du lycée,
organiser avec les collégiens un projet d'entraide franco-sénégalaise, organiser une journée à thème à l'école
primaire, organiser un échange de classes entre deux établissements, ...

L'approche que privilégie ce guide est unique et a pour ambition d'amener les élèves de primaire et secondaire à
comprendre les situations et les mécanismes du développement durable, prendre conscience des déséquilibres
proches ou lointains, éveiller leur esprit critique et curieux et agir en tant que citoyens dans un monde solidaire.

L'équipe éditoriale
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Guide pédagogique « Pour une éducation au développement durable et solidaire »

Ce guide est le fruit d'une collaboration originale entre le Rectorat, l'enseignement agricole, le CERCOOP
Franche-Comté (réseau régional multi acteurs pour la coopération internationale), et le collectif RECIDEV (Réseau
d'information et de documentation sur la solidarité internationale et le développement durable), en partenariat avec le
CRDP de Franche-Comté.

Ce guide pédagogique, soutenu par le Conseil Régional de Franche-Comté et le Conseil Général du Doubs, a été
offert à l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Besançon. Il est commercialisé par le SCEREN sur le
territoire national.

Contact

SCÉRÉN CRDP de Franche-Comté 5 rue des Fusillés de la Résistance BP 1153 25003 Besançon Cedex

 Christel Renaud 03 81 25 02 73

Post-scriptum :

Auteurs : collectif Editeur : CRDP de Franche-Comté 1 ouvrage (136 pages) Réf. 250B0246 - 12Euros Ecole - collège - lycée

Où trouver ces ouvrages ?

 Librairies des CRDP et CDDP
 Catalogue régional en ligne : http://crdp.ac-besancon.fr/catalogue
 Site de vente en ligne : http://www.sceren.com
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