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Les ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un 
avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux 
défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, 
à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix 

et à la justice. 

Les ODD sont au cœur de l’Agenda 2030, un programme 
universel pour le développement durable, établi par les Etats 
membres des Nations Unies et adopté par l’ONU, dont 
l’ambition est de transformer notre monde en éradiquant la 
pauvreté et les inégalités, tout en assurant une transition 

écologique et solidaire à l’horizon 2030.  

 
 
 
 
 

Guide « Les ODD, un levier pour l’éducation » 

 

Destiné à l’ensemble de la communauté éducative, ce 
guide construit sous forme de 27 questions-réponses 
permet à chacun, quel que soit son niveau d’expertise, de 
s’acculturer aux ODD et de s’interroger sur la mobilisation 
des ODD dans les pratiques pédagogiques. Il recense en 
dernière partie une liste non exhaustive de ressources 
et pistes d'activités concrètes. 
 
Cette production, initiée et pilotée par la Fondation Tara 
Océan, est le résultat d’un travail collaboratif avec 
l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence 
française de développement (AFD), l'Office for Climate 
Education (OCE), l'Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger (AEFE), la Fondation La Main à la Pâte. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat 
entre la Fondation Tara Océan et le Ministère de 
l'Education nationale et de la jeunesse.

La plateforme « Les Dessous de l’Océan » et les Objectifs de Développement Durable  
 
La plateforme digitale « Les Dessous de l’Océan » décline 10 enjeux clés liés à l’Océan à l’aide d’infographie interactive et de 
productions (vidéos ou podcasts) réalisées par les jeunes "Graines de Reporters Scientifiques ». Ces productions 
représentent de vrais apports de connaissances, réalisés par des jeunes pour les jeunes, et ont été validées 
scientifiquement.  
Les ODD ont été identifiés pour chaque production, qui devient ainsi un support permettant à l’enseignant de développer 
l’esprit critique des élèves (éducation aux médias) et d’aborder la complexité des enjeux de développement durable (EDD) !  
 
A disposition des enseignants, plusieurs outils spécifiques sont proposés :  

 Un tableau récapitulant les ODD traités par production, classé par thématique (accessible en cliquant ici, en bas à gauche) 

 Une grille d’analyse de chaque production : accessible directement en cliquant ici 

 Un livret présentant des exemples d'utilisation des ODD avec les productions des Dessous de l’Océan (à venir Fin Fev 2023) 

https://www.agenda-2030.fr/
https://fondationtaraocean.org/education/guide-odd/
https://fondationtaraocean.org/education/guide-odd/
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-scientifiques/carte-monde.html
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/contributions/documents/GRS-grille-analyse-revueODD-VF.pdf

