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 20 au 26 septembre 2021.
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 Semaine du Semaine du 20 au 26 septembre 2021, 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

Lundi 20

Deborah da Silva

Mardi 21

Pétrole, une histoire de
pouvoir
Coup de poker sur
l’essence
Les délivrés
Cancre ?
Sur le Front

Mercredi 22
Jeudi 23
Dimanche 26

Chaîne

Sources :
http ://www.programme-television.org

Horaire Résumé

France 3

23h00

Arte

20h50

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Un bidonville de cinq cents personnes, Roms, installées depuis 15 ans à 10
la croisée d’une boucle d’autoroute et d’une départementale proche de
Paris. Une mobilisation dans toute la France pour en finir avec les
discriminations dont sont victimes ces Roms.
Comment le pétrole a bouleversé nos vies et la géopolitique
7

Arte

22h40

Pourquoi les cours du pétrole fluctuent-ils ?

7

LCP
LCP
France 5

20h30
20h30
20h55

La lutte sociale des coursiers à vélo.
« de mauvais élèves » témoignent de leurs réussites
La guerre de l’eau en France

8
17
6, 9, 11 et 12

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
Site internet
l’émission et
durée
CO2
mon https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-monamour
amour
L’émission qui rapproche les hommes et la nature.
35 minutes.
L’urbanisme
https ://www.franceinter.fr/emissions/ldemain
urbanisme-demain
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain
On n’arrête https ://www.franceinter.fr/emissions/on-npas l’éco
arrete-pas-l-eco
Expliquer au plus grand nombre les changements
du quotidien et mettre en lumière les
phénomènes plus silencieux de l’économie
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-aucarré
carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.
Les
https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers savanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

12 septembre : au coeur des méandres de rivière Allier

Samedi et 11 septembre : réfléchir à l’immobilier en matière d’usage et
dimanche de service
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
14 & 15

11

Samedi de 11 septembre : avec Michel Paulin, directeur général 8, 12
9h15 à 10h d’OVHcloud

Du lundi 10 septembre : le film « Rupture(s)
au
vendredi
de 14h à
15 h
Samedi et 12 septembre : Et si le secret de la jeunesse était dans nos 9
dimanche intestins ?
à 7h15
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Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandvous fasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesTerre
pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure
sans commentaire

Dimanche
à 6h49

12 septembre : 43 parents attaquent la préfecture pour 11
inaction environnementale

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h
Du lundi
au
vendredi
de 13h30 à
14h
Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi 11 septembre : dans les brumes du Loch Ness sur les traces du
les synapses d-un-bivouac
de 15 à monstre.
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la science,
explorer la complexité du monde et s’émerveiller
devant son infinie richesse.
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Les enjeux

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux
Une nouvelle émission matinale pour poser les
enjeux de la journée qui s’ouvre.
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
décryptage des actualités et problématiques
territoriales.
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances
observées en France et ailleurs en fonction de
l’actualité.
A l’international : les tendances durables de la
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou
de la démographie chaque jour avec Julie Gacon.

Géographie à https://www.franceculture.fr/emissions/nosgeographies
la carte
Une émission au cœur des cartes et des territoires.
L’actualité a remis sur le devant de la scène les
savoirs des géographes, des démographes, des
urbanistes. La géographie humaine, sociale et
politique raconte un pays, la vie de ses
populations, l’accès à l’emploi, aux services
publics, à la culture comme au numérique. Elle
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au
monde animal, à l’agriculture.

Du lundi 13 septembre : Hayange, l’espoir renaît sur les terres du RN/Le 8 et 9/16
au
gouvernement de l’espoir à Beyrouth/La nouvelle génération
vendredi
de populistes passe par les réseaux sociaux
de 6 à 7h

Le jeudi de
21 à 22h
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La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi 11 septembre : Après Albert Einstein, que reste-t-il de la 17
conversation-scientifique
de 16 à notion de temps ?
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle
17h
advient bien sûr dès qu’un scientifique parle avec
un autre scientifique. Mais aussi et surtout lorsque,
en vertu d’une politesse de l’esprit, il s’entretient
avec un philosophe, un artiste, un historien, un
géographe, un marcheur, un alpiniste, un écrivain,
plus généralement avec un homme ou avec une
femme.
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Ce que vous pourriez aller au cinéma

Bigger than us. Documentaire de Flore Vasseur. Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent contre la crise migratoire,
démocratique ou climatique, et toute forme d’injustice. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. La terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Au cinéma le 22 septembre.
Retrouvez le dossier pédagogique proposé par Zéro de Conduite ici : https://www.zerodeconduite.net/ressource-pedagogique/dossierpedagogique-bigger-us
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

Libération

Libération

Pour donner envie de lire
Site
Ferme des « 1 000 vaches » Des militants soucieux du https://www.liberation.fr/societe/ferme-des-1000-vaches-dans-labétail 14/09/21
somme-des-militants-soucieux-du-betail20210911_B2FJ2IGVQRASLDRRWAVEY7GZZY/
Après presque dix ans de lutte contre l’étable géante et
controversée de la Somme, des membres de l’association
Novissen reviennent sur les lieux et racontent leur longue
bataille juridique pour obtenir la fermeture du site, en
janvier.
PLOMB Les enfants empoisonnés du bidonville de https://www.liberation.fr/societe/des-enfants-roms-empoisonnesMontarcy 15/09/21
au-plomb-depuis-des-annees-dans-un-bidonville-du-val-doise20210914_CC4TT5EF2VBXHPWAD7OHENU3WQ/
Plusieurs dizaines de mineurs d’un camp de Roms du Vald’Oise souffrent de saturnisme. Des analyses
confidentielles de l’ARS, témoignent de l’ampleur d’un «
scandale sanitaire » connu de l’Etat depuis près de quinze
ans.
Dans les villes proches, la peur d’une pollution à grande
https://www.liberation.fr/societe/sante/dans-les-yvelines-et-leval-doise-le-soupcon-dune-pollution-au-plomb-a-grande-echelleéchelle 15/09/21
20210915_ANVSSQA5TJE5LHY42C2LNFCSMA/
Outre le cas des Roms, associations et élus locaux
s’inquiètent d’un «scandale sanitaire» dans les communes
environnantes, où «84 % des jardins présentent des
risques sanitaires inacceptables»
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Libération

The Conversation

The Conversation

Le Monde

ÉLEVAGE Bientôt la fin du mâle-être animal ? 15/09/21

https://www.liberation.fr/environnement/agriculture/bientot-la15
fin-du-male-etre-animalLe ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a 20210914_55K7CCJCRNDWLMI4JMWT72RENU/
inauguré mardi à Rennes le Salon international des
productions animales. A moins de quatre mois de l’entrée
en vigueur de l’interdiction du broyage des poussins et de
la castration à vif des porcelets, la filière est à la traîne.
Pourquoi la loi climat ne rendra pas la commande https://theconversation.com/pourquoi-la-loi-climat-ne-rendra-pas- 13
la-commande-publique-forcement-plus-verte-167549
16
publique forcément « plus verte » 14/09/21
Les critères sociaux et environnementaux sont toujours
soumis aux impératifs de non-distorsion de la concurrence
et de « bonne gestion » des deniers publics
Électroménager : comment encourager le consommateur https://theconversation.com/electromenager-commentà l’efficacité énergétique 13/09/21
encourager-le-consommateur-a-lefficacite-energetique-164639
L’électroménager occupe une place importante dans la
consommation énergétique du logement. Plusieurs
obstacles restent à lever pour encourager les Français à
choisir des appareils plus performants.
A Paris, aux heures de pointe, les vélos sont plus
nombreux que les voitures sur certains axes
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/09/19/aparis-aux-heures-de-pointe-les-velos-sont-plus-nombreux-que-lesA l’occasion de la Journée sans voiture, nous avons comparé voitures-sur-certains-axes_6095203_4355770.html
le nombre de cyclistes et d’automobilistes sur les
boulevards Magenta et Voltaire, à Paris.
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Le Monde

Le Monde

Le Monde

Le Monde

Elections allemandes, J – 7 : une grève de la faim pour le
climat bouscule la campagne

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/19/electio 13
ns-allemandes-j-7-une-greve-de-la-faim-pour-le-climat-bouscule-laSix jeunes Allemands ont cessé de s’alimenter depuis le campagne_6095192_3210.html
30 août à Berlin. Ils veulent organiser un dialogue public
avec les trois candidats à la chancellerie avant les élections.
L’Islande se pose en modèle de l’égalité salariale
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/17/l-islandese-pose-en-modele-de-l-egalite-salariale_6094957_3234.html
5
La deuxième édition de la Journée internationale de
l’égalité de rémunération, créée à l’initiative de ce pays
nordique, se tient vendredi 17 septembre.
Pourquoi les laboratoires investissent de plus en plus le
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/17/lesmarché du cancer
laboratoires-investissent-de-plus-en-plus-le-marche-du3
cancer_6094962_3234.html
L’oncologie est le premier marché mondial de l’industrie
pharmaceutique. Tous les grands labos, ou presque, se
positionnent car « les années 2020 sont franchement les
années du cancer ».
« L’enjeu environnemental est désormais au cœur d’une
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/19/l-enjeu14 –
rupture du pacte démocratique »Le congrès mondial de
environnemental-est-desormais-au-c-ur-d-une-rupture-du-pacte15 –
l’Union internationale pour la conservation de la nature
democratique_6095186_3232.html
16
(UICN) a rassemblé des agences gouvernementales, des
ONG et des Etats. La probabilité que les engagements pris
par ces derniers soient tenus est minime, pronostique
Stéphane Foucart, journaliste au « Monde ».
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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/nosinformations.
La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole
Revue de ressources
Une sélection d’articles parus cet été sur l’Amérique latine
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/articles-ete21-amerique-latine
https://www.revues.armand-colin.com/geographie/linformation-geographique/linformation-geographique-32021/approche-geographiquetransitions-energetiques-amerique-latine
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/
Le numéro 65 de mai-juin 2021 : VILLES MONDIALES. Penser les métropoles de demain.
Les océans, une situation critique ?
Carte détachable : la mondialisation des océans
Des grenouilles asiatiques pour un marché européen
Du plastique en Arctique
Texas, un Etat du sud américain en pleine mutation…
• Diplomatie
Le numéro 110 de juillet-août 2021 : Ouïghours : la Chine et ses nationalités
https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-110/
La démocratie en Afrique, malade d’une pandémie autoritaire
Géoéconomie du tourisme

Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
Exposition : la Banquise, sens dessus-dessous, jusqu’au 9 octobre 2021 sur le parvis de l’hôtel de ville de Grenoble https://www.echosciencesgrenoble.fr/evenements/la-banquise-sens-dessus-dessous
La fête de la science 2021 : le programme en Isère : https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/fete-de-la-science-en-isere
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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 rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène)
https://medium.com/anthropocene2050
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote :
Présentation de l’atlas de l’anthropocène
Usage de l’eau et perspective anthropocène
Quelle ville intelligente est possible ?
Ce que les sols ont à nous dire

Végétaliser les villes
Se nourrir, besoins et plaisir
Corps soupçonnés, confinés, séparés
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home

Retrouvez tous les podcasts de l’école :
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
Montpellier, du cœur et de l’audace http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/MONTPELLIER-LAUDACIEUSE-global-V21.pdf
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Les journées mondiales de septembre 2021 :
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
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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-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-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-
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