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                          Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale      
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Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à la solidarité 
internationale pour la semaine du 21 au 28 septembre 2020, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. Des liens avec les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, pensez à leur parler des enregistrements, du différé, de la 
baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs. 

 
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 
 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD sont en 
lien avec l’ODD 4 ? 

Mardi 22 Enquête de 
santé 

France 
5 

20h50 Enquête sur les médicaments antidouleurs et leurs dangers. 3 

Mercredi 
23 

Le Monde de 
Jamy 

France 
4 

23h05 Volcans et séismes : quand la Terre gronde. Ces cataclysmes vont-ils se multiplier avec le 
dérèglement climatique ? 

13 

Jeudi 24 Vous avez la 
parole 

France 
2 

21h05 L’émission de France 2 revient sur l’actualité sanitaire et le plan de relance. 3 

Samedi 26 Y’avait quoi à la 
cantine ? 

LCP 21h00 Une enquête autour de l’alimentation des enfants et de l’éducation aux enjeux 
alimentaires à Marseille. Quelles sont les alternatives à une cuisine industrielle et 
comment convaincre les élus ? 

2, 3, 11 & 12 

Sources :  
http://www.programme-television.org  
http://info.arte.tv/fr/web-reportages  

http://info.arte.tv/fr/thema  
http://www.telerama.fr  
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.  
 
Nom de 

l’émission et 
durée 

Site internet Jour et heure Podcast de la semaine précédente Quels ODD sont 
en lien avec 

l’ODD4? 
CO2 mon amour https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour  

L’émission qui rapproche les hommes et la nature 
Dimanche à 
13h20 

6 septembre : au cœur d’une réserve de vie 
sauvage dans le Vercors 
13 septembre : portrait d’un naturaliste 
mosellien de 15 ans 

15 
 
15 

La Terre au carré https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre 
Nature, climat, pollution, idées, engagements, solutions : toute 
l’actualité de la planète pour imaginer le monde d’aujourd’hui et de 
demain. 

Du lundi au 
vendredi de 
14h à 15 h 

9 septembre : les militants écologiques dans le 
collimateur de l’Etat ? 
 

15 &16  

Les savanturiers https://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des aventuriers, très savants… 
en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche à 
7h15 

29 août : des robots pour planter des arbres 
30 août : les larmes de crocodiles au secours 
des yeux humains 

15 
3 

Social Lab en 4 
minutes 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une initiative qui pourrait 
changer (un peu, beaucoup ou pas du tout) le monde et notre 
quotidien 

Dimanche à 
6h49 

13 septembre : rentrée scolaire écologique et 
économique : mode d’emploi 

17 

Grand bien vous 
fasse 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse  
Questions sociétales, modes de vie, psychologie, famille, 
éducation, santé, relation amoureuse, sexualité… La vie 
quotidienne à la sauce Inter 

Du lundi au 
vendredi de 
10h05 à 11h  

27 août : comment limiter l’impact de ces 
emballages qui nous envahissent 

11 & 12 
 
 
 
 

Les pieds sur 
Terre 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre 
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure sans commentaire 

Du lundi au 
vendredi de 
13h30 à 14h 

3 septembre : j’ai pleuré en voyant les arbres 
coupés 

15 
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Du vent dans les 
synapses 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac  
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel Fiévet 
Un magazine pour arpenter l’univers de la science, explorer la 
complexité du monde et s’émerveiller devant son infinie richesse. 

Le samedi de 
15 à 16h 

29 août : A la rencontre des peuples de la mer 
avec Marc Thiercelin 

14 
 
 

  



           Gren   ble méDDi@thèque ! 
                          Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale      
     à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 21 au 28 septembre 2020 

 

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, 
Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble 

Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-greoble.fr mathilde.cotin@ac-grenoble.fr 
Site internet EDDSI de l’académie de Grenoble : http://edd.web.ac-grenoble.fr 

Fil Twitter : @edd_acgrenoble 

 
 
Ce que vous pourriez aller voir au cinéma :  
 
 

Honeyland. Sortie en salle le 16 septembre 2020. Deux nominations aux Oscars. Documentaire macédonien de Tamara Kotevsk et Ljubomir Stefanov.  
Hatidze est l’une des dernières apicultrices de Macédoine à récolter le miel de manière traditionnelle. 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270321.html 
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Ce que vous pourriez lire en langues étrangères : 

• Sur le site « la clé des langues » de l’ENS de Lyon http://cle.ens-lyon.fr 
En allemand 
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/se-former/programmes-denseignement/une-selection-de-ressources-de-la-cle-allemande-pour-la-classe-de-seconde 
http://cle.ens-lyon.fr/allemand/se-former/programmes-denseignement/ressources-de-la-cle-allemande-pour-le-cycle-terminal 
 
En anglais : 
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/domaine-americain/la-disparition-des-bisons-des-grandes-plaines-nord-americaines 
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/domaine-americain/problematiques-contemporaines/question-dactualite-racisme-structurel-aux-etats-unis 
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/civilisation/domaine-americain/the-transcendentalist-approach-to-wilderness-in-us-culture 
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
Alternatives 
Economiques  

Le retour des néonicotinoïdes 01/09/20 
Le gouvernement veut réautoriser l’usage des néonicotinoïdes 
pour les cultures de betteraves. Ces puissants insecticides avaient 
enfin été interdits par la loi biodiversité de 2016. 

https://www.alternatives-economiques.fr/retour-
neonicotinoides/00093661 
 

3 6 13 
15  

Alternatives 
Economiques 

Les prophètes de l’écologie sociale  
Le socialisme productiviste ? Une longue histoire relie le 
mouvement d’émancipation sociale avec l’écologie.Tout l’été 
Alrer Eco a consacré une série aux prophètes de l’écologie sociale, 
de Charles Fourier à George Sand, en passant par Henry 
Thoreau ou encore André Gorz et René Dumont. Cinq portraits 
clôturés par un long entretien avec le philosophe Serge Audier. En 
voici la compilation. 

 
 
https://www.alternatives-economiques.fr/prophetes-de-lecologie-
sociale/00093718 
 

5 6 9 
10  

Alternatives 
Economiques 

Quiz 11 : quand la planète brûle, on la regarde flamber ?  
22/08/2020 
Face au climat qui crame la planète et à la biodiversité qui 
s’effondre, êtes-vous un pompier averti ou un pyromane qui 
s’ignore ? 

 
 
https://www.alternatives-economiques.fr/quiz-11-planete-brule-on-
regarde-flamber/00093604 
 

 
 
13 

Alternatives 
Economiques 

Sécheresse : quand l’anormal devient la norme  
Antoine de Ravignan 15/09/2020  
Les années chaudes se suivent désormais et sont de plus en plus 
intenses. Tour d’horizon de la situation en cartes. 

https://www.alternatives-economiques.fr/secheresse-lanormal-devient-
norme/00093840 
 

 
15 
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Alternatives 
Economiques 

Taxer nos poubelles, est-ce que ça marche ?  
16/09/2020  
Payer plus cher l’enlèvement de nos poubelles quand celles-ci sont 
davantage remplies réduit-il la production de déchets ? Oui, mais 
cela ne suffit pas, répond l’Ademe dans une étude sur les 
territoires pionniers de « tarification incitative ». 

 
 
https://www.alternatives-economiques.fr/taxer-nos-poubelles-ca-
marche/00093853 
 

 

Libération  Climat : il est temps qu'on s'intéresse à ce qui se passe à 
Bruxelles  16 septembre 2020  
Plusieurs votes cruciaux pour les politiques environnementales 
de l'Union ont eu lieu cette semaine au Parlement européen, 
mais les regards restent centrés sur les politiques nationales 

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/16/climat-il-est-temps-qu-on-s-
interesse-a-ce-qui-se-passe-a-bruxelles_1799618 
 

 
 
13 8 

Libération Climat : une année catastrophique pour les Etats-Unis — 15 
septembre 2020 
En plus des incendies dans l'ouest et des ouragans sur la côte sud, 
le pays a vu une accumulation des phénomènes extrêmes 
exacerbés par le changement climatique 

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/15/climat-une-annee-
catastrophique-pour-les-etats-unis_1799515 
 

15 

Libération Changer d'alimentation pour limiter le réchauffement 
climatique Tribune 18/09 
Des chercheurs ont montré que passer à l'alimentation végétale 
permettrait de stocker vingt-cinq années d'émissions fossiles. 

https://www.liberation.fr/debats/2020/09/18/changer-d-alimentation-
pour-limiter-le-rechauffement-climatique_1799848 
 

 
12 

Sciences Humaines  Villes durables. Quelles villes pour demain ? 
Sous la direction de Christophe Rymarski septembre 2020 
Présentation d’un ouvrage collectif  
La ville durable est tout sauf un concept. Elle un ensemble de 
processus, d’expérimentations – voire d’utopies concrètes –, 
portés par des acteurs aux volontés singulières présents dans des 
territoires chaque fois différents. 

 
 
https://www.scienceshumaines.com/villes-durables-quelles-villes-pour-
demain_fr_764.htm 
 

11 
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La Vie des Idées  Cli-fi & Sci-fi 
Littératures de genre et crise climatique Irène Langlet Juillet 
2020 
Les cli-fi (fictions climatiques) se multiplient et forment peut-être 
désormais un genre à part entière. Elles disent nos 
préoccupations, nos angoisses, nos attentes. Le corpus est 
hétéroclite, mais il est bien la preuve qu’il existe aujourd’hui un 
imaginaire de la crise climatique. 

 
 
 
https://laviedesidees.fr/Cli-fi-Sci-fi.html 
 

 

The Conversation  Dans quels pays se préoccupe-t-on le plus des changements 
climatiques ? Ce ne sont pas ceux que vous croyez…  
27 juillet 2020, 
Près de sept personnes sur dix croient que les changements 
climatiques constituent « un problème très, ou extrêmement 
grave », mais l’on observe des différences marquées entre les 
pays .Pas grave aux   États-Unis,  Suède , Australie contre une 
forte préoccupation pour le Chili, le Kenya, l’Afrique du Sud et les 
Philippines. Une étude qui croise des variables explicatives  

 
 
 
https://theconversation.com/dans-quels-pays-se-preoccupe-t-on-le-plus-
des-changements-climatiques-ce-ne-sont-pas-ceux-que-vous-croyez-
140900 
 

4 10  

The Conversation L’hydrogène sera vraiment révolutionnaire si il est produit à 
partir des renouvelables  
9 septembre 2020, 
L’hydrogène, peut-il être l’énergie du futur ? Mais lequel ? Bleu, 
gris, vert et pour quels usages ?  

 
 
https://theconversation.com/lhydrogene-sera-vraiment-revolutionnaire-si-
il-est-produit-a-partir-des-renouvelables-145804 
 

7 

The Conversation Quatre idées reçues sur le gaspillage d’objets  
8 septembre 2020, 
Souvent associé à l’alimentaire, le gaspillage concerne aussi les 
objets. Pour mieux lutter contre, des recherches en sciences 
sociales ont décortiqué les idées reçues qui l’entourent. 

 
 
https://theconversation.com/quatre-idees-recues-sur-le-gaspillage-
dobjets-142881 
 

 
 
 
12 
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The Conversation Changement climatique : penser les « trajectoires » 
de l’adaptation  
Article prépratoire au Forum international de la météo et du 
climat, qui se tiendra du 15 au 18 octobre 2020 au Campus des 
Cordeliers (Sorbonne Université) 
l’adaptation au changement climatique est à la fois une urgence 
du présent, et une exigence pour le long terme. 

https://theconversation.com/changement-climatique-penser-les-
trajectoires-de-ladaptation-145737 
 
 
https://forumeteoclimat.com/ 
 

 
13 

Le Monde La France s’oppose à l’accord entre l’Union européenne et le 
Mercosur 
Le gouvernement justifie son rejet par la déforestation qui met 
en péril la biodiversité et dérègle le climat.  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/19/la-france-s-
oppose-a-l-accord-entre-l-union-europeenne-et-le-
mercosur_6052835_3234.html 
 

12 - 13 

Le Monde « La baisse des cours du pétrole amorcée ces derniers jours a 
des chances de durer » 
Après un été relativement stable, le baril de brut risque de 
connaître une nouvelle période de volatilité, explique Nabil 
Wakim, journaliste énergie au « Monde ». 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/12/la-baisse-des-
cours-du-petrole-amorcee-ces-derniers-jours-a-des-chances-de-
durer_6051932_3234.html 
 

7 

 
Le Monde 

 
La délivrance de certificats de virginité fait débat au sein du 
corps médical 
La pénalisation des médecins qui délivreraient ce document est 
au programme du futur projet de loi contre les séparatismes.  
 

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/16/la-delivrance-de-
certificats-de-virginite-fait-debat-au-sein-du-corps-
medical_6052432_3224.html 
 

 
5 

Le Monde Les forêts françaises à l’épreuve de la sécheresse. 
Les massifs forestiers souffrent des épisodes caniculaires et de 
sécheresse à répétition. Les deux tiers de la forêt de Compiègne 
sont en situation de crise sanitaire. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/08/les-forets-francaises-
a-l-epreuve-de-la-secheresse_6051357_3244.html 
 

13 - 15 
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Le Monde « Il est important d’encourager une plus grande diversification 
d’arbres dans les forêts françaises » 
Alors que la filière forêt-bois s’apprête à recevoir 200 millions 
d’euros du plan de relance, un collectif d’une quarantaine de 
chercheurs […] 13 - 15insiste sur la nécessité de valoriser la 
diversité des plantations. 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/19/il-est-important-d-
encourager-une-plus-grande-diversification-d-arbres-dans-les-forets-
francaises_6052802_3232.html 

 
13 - 15 
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Ce que vous pourriez trouver  sur le site de l’ENS de Lyon 
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-informations 
 
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
• Des croyances liées à l’eau ? 
• Comment gérer l’eau en Australie ? 
• Un volcan meurtrier comme ressource ? 
• Coronavirus = complot ? Comment notre cerveau nous fait croire aux fake news. 
• Destruction de l’environnement = épidémie ?  

 
Revue de ressources 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/paysage-urbain-confinement-lyon 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/covid19-mondialisation-demondialisation 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/espaces-ruraux-france-covid19 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/asie-du-sud-est/articles-scientifiques/politiques-de-l-eau-et-pauvrete-a-jakarta 
 
 
Dans les magazines Carto et Diplomatie 

• Carto https://www.areion24.news/category/carto/  
o https://www.areion24.news/2020/07/15/canada-du-gaz-des-pipelines-et-des-indiens/ 
o https://www.areion24.news/2020/06/17/la-mer-des-tchouktches-tarde-a-regeler/ 
o https://www.areion24.news/2020/06/03/feminicides-en-europe-le-machisme-tue-encore/  

• Diplomatie 
o https://www.areion24.news/2020/06/22/les-nouvelles-routes-de-la-soie-reve-chinois-cauchemar-indien/ 
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 Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/  

 
La résilience du vivant ou comment construire sur ses propres faiblesses pour co-exister dans l’anthropocène. 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/podcasts-du-cours-public-la-resilience-du-vivant-ou-comment-construire-sur-ses-faiblesses-pour-co-
exister-dans-l-anthropocene--136778.kjsp?RH=1510909846029 
 
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne n°38 7 septembre 2020 
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home 
https://medium.com/anthropocene2050/veille-anthropocene-38-ccd3adb1dc10  
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/  
Prochain Café à Chambéry le 7 octobre 2020 :  http://cafe-geo.net/events/pour-une-poignee-de-dollars-logements-vacants-et-speculation-immobiliere-aux-etats-unis/ 
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Les journées mondiales de septembre et octobre 2020 :  
15 septembre : Journée internationale de la démocratie 
15 septembre : Journée Internationale pour la liberté de l'instruction 
16 septembre : Journée Internationale de la protection de la couche d'ozone 
16 septembre : Semaine européenne de la mobilité 
19 septembre : Journée nationale de la qualité de l'air 
21 septembre : Journée Internationale de la paix 
21 septembre : Journée du transport public 
30 septembre : Journée Mondiale de la mer 
1er octobre : Journée mondiale du végétarisme 
1er octobre : Journée Mondiale de l'habitat 
2 octobre : Journée Internationale de la non violence 
4 octobre : Journée Mondiale des animaux 
13 octobre : Journée Internationale de la prévention des catastrophes naturelles 
16 octobre : Journée Mondiale de l'alimentation 
17 octobre : Journée Mondiale du refus de la misère 
18 octobre : Journée Internationale pour la Résolution des Conflits 
 
La Semaine Européenne du Développement Durable 2020. 
Les semaines de l’engagement du 14 septembre au 3 octobre 2020 
La semaine de la démocratie scolaire 
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030) 
Plus d’infos : 
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-odd 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 
 
 
 
 
 
 

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement 
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-
2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France. 
Au menu :  

• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et  celles des acteurs non-étatiques : https://www.agenda-
2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 

• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 15 : https://www.agenda-
2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres- 

 
 


