Gren ble méDDi@thèque T ulouse
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 15 au 21 novembre 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 15 au 21 novembre 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

Mardi 16

Sous le bio la malbouffe

France 5

20h55

Mercredi 17

Le monde de Jamy
Génération 2008 : que
sont-ils demain ?
Sur le front

France 3
LCP

21h05
20h31

France 5

20h55

Dimanche 21
Sources :
http ://www.programme-television.org

Chaîne

Horaire Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Que se cache-t-il derrière les produits bio lancés par les grands 14
industriels de l’agro-alimentaire ?
Climat : la France sous les eaux ?
14
Que sont devenus les jeunes Rennais interrogés en 2008 ? Comment 3
vivent-ils la pandémie d’aujourd’hui ?
La vérité sur le saumon
2, 11 & 13

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
24 octobre : la nature alliée de l’hôpital
31 octobre : du foin dans mon lait

Samedi et 6 novembre : la transformation des futurs villages
dimanche Olympiques de 2024 en quartiers d’habitations
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

Samedi de 6 novembre : avec Franck Riester, ministre délégué chargé du 8 & 9
9h15 à 10h commerce extérieur et de l’attractivité
#économie, commerce, Royaume-Uni, pauvreté, Liban
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h
Samedi et
dimanche
à 7h15

2 novembre : bientôt la fin du pétrole ?
15
3 novembre : inégalités environnementales : où sont les
« gens du voyage » ?
2
5 novembre : tourisme aux Maldives, un paradis d’enfer
11
6 novembre : le jour où : Raphaëlle Guidée.
15
Chercheuse dont la spécialité est la représentation des
catastrophes dans la littérature, les conséquences des crises 9
financières ou environnementales.
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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

17 octobre : Comment je suis devenu un citoyen sauveteur
7 & 12
24 octobre : Electricité verte : un label pour y voir plus clair
31 octobre : des distributeurs de produits alimentaires frais et
locaux dans les gares
7 novembre : flexitarien, manger moins de viande, ou mieux ?
lundi 21 octobre : les dessous noirs de la mode jetable
5

Du
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
les synapses d-un-bivouac
de 15 à
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.

9
3
5 novembre : les inspecteurs de la croûte

10
3
15
1&2

16 octobre : quatre années d’exploration sous-marine des 15
glaces aux tropiques
6 novembre : au Groenland, à l’écoute des murmures de la
glace
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Les enjeux

https://www.franceculture.fr/emissions/lesenjeux
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/nosla carte
geographies
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
au
vendredi
de 6 à 7h

8 novembre. Saint Yorre, de l’eau et du plastique.
5 novembre : Allonne, Oise. Les déconvenues du bus
électrique
4 novembre : l’épicéa des Vosges face à la sécheresse.
3 novembre : Saint-Fons, la vallée de la chimie en transition.

2, 12 &
15/16
9
&
15/16
16/16

Le jeudi de 14 octobre : sur les routes maritimes mondiales, une 1 & 10
21 à 22h
géographie de la marine marchande
21 octobre : le territoire français, bien au-delà de l’hexagone
4 novembre : géographie des nouvelles mobilisations
politiques, des ZAD aux ronds-points

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr bruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

Gren ble méDDi@thèque T ulouse
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 15 au 21 novembre 2021.
La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation-scientifique
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle
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.

Le samedi 23 octobre : Allons-nous changer d’espèce humaine ?
de 16 à
17h
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Marcher sur l’eau, documentaire de Aïssa Maïga, sortie le 10 novembre 2021
Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, et fait des kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau. Le village se mobilise et obtient la
construction d'un forage. C'est la promesse d'une nouvelle vie pour ces hommes et ces femmes qui marchaient littéralement sur l'eau depuis leur
naissance.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276720.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Le Monde

Pour donner envie de lire
COP26 : visualisez les émissions cumulées de dioxyde
de carbone par pays depuis 1850

Le Monde

COP26, jour 5 : des milliers de jeunes dans les rues
pour crier l’urgence climatique et dénoncer le « bla-bla- https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/05/cop26-jourbla » des dirigeants
5-des-milliers-de-jeunes-dans-les-rues-pour-crier-l-urgenceclimatique-et-denoncer-le-bla-bla-bla-desAccusant les dirigeants mondiaux de faire des promesses
dirigeants_6101118_3244.html
creuses, des milliers de jeunes ont manifesté à Glasgow,
vendredi, pour pousser les gouvernements à agir, à la fin de
la première semaine de la conférence pour le climat.
COP26 : une alliance pour en finir avec les
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/05/cop26-unefinancements internationaux dans les énergies fossiles
alliance-pour-en-finir-avec-les-financements-internationaux-dansles-energies-fossiles_6101040_3244.html
Lors de la conférence de Glasgow sur les changements
climatiques, 20 pays et 5 banques publiques ont annoncé,
jeudi 4 novembre, mettre un terme, à partir de fin 2022, à
leurs investissements publics dans le pétrole, le gaz et le
charbon à l’international.

Le Monde

Site
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/11/06/cop26visualisez-les-emissions-cumulees-de-dioxyde-de-carbone-par13
pays-depuis-1850_6101202_4355770.html
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Le Monde

Le Monde

Le Monde

A la COP26, pour la première fois, des pays fixent la fin
de leur production de pétrole et de gaz
La coalition « Beyond Oil and Gas Alliance » (BOGA)
lancée par le Costa Rica et le Danemark, regroupe la
France, le Groenland, l’Irlande, le Pays de Galles, le
Québec et la Suède.
L’écriture inclusive ou la longue quête d’une langue
égalitaire

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/11/a-la-cop26pour-la-premiere-fois-des-pays-fixent-la-fin-de-leur-production-depetrole-et-de-gaz_6101750_3244.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/05/l-ecritureinclusive-ou-la-longue-quete-d-une-langueOuverte à la mixité au Moyen Age, la langue française a fait egalitaire_6101010_3232.html
du masculin le genre noble à partir du XVIIe siècle. Depuis
lors, la féminisation de la langue est un combat dont se sont
peu à peu emparées les trois « vagues » du féminisme.
Egalité femmes-hommes : les pères nordiques incités à
pouponner
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/28/egalitehommes-femmes-les-peres-nordiques-incites-aDans les pays nordiques, les femmes continuent de prendre pouponner_6100156_3234.html
la plus grande part des congés parentaux. Une tendance
considérée comme un frein à l’égalité en entreprise, et que
les gouvernements tentent de corriger.
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Le Monde

Libération

Libération

Au Royaume-Uni, la fréquence des cancers du col de
l’utérus a chuté de 87 % grâce à la vaccination antiHPV

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/09/auroyaume-uni-la-frequence-des-cancers-du-col-a-chute-de-87grace-a-la-vaccination-anti-hpv_6101459_1650684.html

L’impact majeur de la vaccination contre les
papillomavirus a été démontré dans ce pays, où la
couverture vaccinale dépasse 80 % chez les adolescentes.
En France, elle atteint à peine 28 % chez les jeunes filles
de 16 ans.
DÉFORESTATION Au Cameroun, à qui profitent les cimes ? https://www.liberation.fr/international/afrique/deforestation-au25/10/21
cameroun-a-qui-profitent-les-cimes20211024_PUM4YBL4LFHX5AFSM2B3X4OQZU/
La bataille gronde autour d’une potentielle exploitation
dans la forêt primaire d’Ebo. Au cœur du combat, le peuple
banen dont «les élites» expatriées en ville veulent
préserver les arbres, tandis que la population toujours sur
place est plus favorable à leur commercialisation.
FORÊT «DURABLE» En Ouganda, les mauvais plants de https://www.liberation.fr/international/foret-durable-en-ougandaGreen Resources 8/11/21
les-mauvais-plants-de-green-resources20211107_3HPLTUR6VZCW7CE5TBJ7LNFPUE/
La firme norvégienne, qui s’est vu accorder en 1989 une
partie de la forêt de Bukaleba pour en faire une plantation
écologique, est de plus en plus critiquée. Au nom de la
compensation carbone, des populations ont été chassées
de leurs terres et leurs sols pollués.
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Libération

Libération

Libération

Libération

AIMER COMME DES BÊTES 10/11/21

https://www.liberation.fr/environnement/aimer-comme-desbetes-20211109_SJMGCRAQ7ZHUPDNX4PU33FXDXE/

Peut-on parler d’amour chez les animaux ? D’attachement
en tout cas, c’est certain. Pour un partenaire, pour ses
petits, pour un proche, pour les humains aussi... Plongée
dans un monde de sentiments à poils ou à plumes, pas si
éloigné du nôtre, où l’animalité n’empêche pas la
tendresse.
Le dauphin rose, sorcier de l’Amazone 10/11/21
https://www.liberation.fr/environnement/biodiversite/le-dauphinrose-sorcier-de-lamazoneIl sortirait de l’eau pour séduire les jeunes filles, serait la 20211109_3RM4UV7PCZGYZOYTOORQKQ2UJI/
réincarnation des conquistadors... Ce curieux cétacé d’eau
douce à la couleur étonnante est magique pour les
habitants des bords du fleuve qui ont chacun une légende
à raconter.
Dans les élevages industriels, l’étau de mortalité 10/11/21 https://www.liberation.fr/environnement/agriculture/dans-leselevages-industriels-les-jeunes-animaux-pris-dans-letau-dePorcs, volailles, bovins… Quelles que soient les espèces, les mortalite-20211109_3N4NLDY7NNE3FEHPCUYZV4FLAU/
modes intensifs d’élevage génèrent une proportion
importante de décès parmi les animaux bien avant
l’abattoir. Un sujet macabre qui embarrasse tous les acteurs
du secteur.
Chasse 22 millions d’animaux tués par an 10/11/21
https://www.liberation.fr/plus/numeros-speciaux/les-chasseursfrancais-tuent-22-millions-danimaux-par-an590 Sanglier Chevreuil Chasse 22 millions d'animaux tués 20211108_CUSOY42UVZHKJKF2JR5RNHCLWI/
par an Qui chasse quoi, où et comment ? Plongée dans le
monde opaque de la chasse française.
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Libération

Interview Marcel Bouché « Les vers de terre sont la https://www.liberation.fr/idees-et-debats/marcel-bouche-les-verspremière masse animale qui cohabite avec l’humain » de-terre-sont-la-premiere-masse-animale-qui-cohabite-avec10/11/21
lhumain-20211110_XBMYPBE6HBBX7FGO2ZFE554T3Q/

The Conversation

The Conversation

Pour Aristote ils sont les « intestins de la Terre », en fait ils
sont tellement plus que cela : omniprésents, les vers de
terre tiennent une place essentielle dans notre écosystème.
Rencontre avec un ancien directeur de recherche à l’Inra,
jardinier de formation, qui les étudie depuis près de
cinquante ans
À Maré en Nouvelle-Calédonie, un jeu de rôles pour https://theconversation.com/a-mare-en-nouvelle-caledonie-unpréserver les ressources en eau 26/10/21
jeu-de-roles-pour-preserver-les-ressources-en-eau-168142
Jouer pour sensibiliser les communautés locales à la
protection des ressources naturelles et pour adapter les
politiques publiques
Le climat, l’enjeu qui peut faire basculer la géopolitique https://theconversation.com/le-climat-lenjeu-qui-peutmondiale 2/11/21
faire-basculer-la-geopolitique-mondiale-168418
Par ses conséquences désormais visibles, le climat est
devenu un enjeu incontournable pour les États, qui pourrait
transformer en profondeur la géopolitique
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The Conversation

The Conversation

Alternatives
Economiques

Dans les Cévennes, les pluviomètres tombent d’accord : https://theconversation.com/dans-les-cevennes-les-pluviometresles pluies extrêmes s’intensifient 4/11/21
tombent-daccord-les-pluies-extremes-sintensifient-169142
L’analyse des pluviomètres cévenols révèle que la région
connait bien une intensification des pluies extrêmes depuis
deux décennies.
Climat : ce que révèle le sondeur atmosphérique IASI et https://theconversation.com/climat-ce-que-revele-le-sondeurses 45 milliards d’observations 12/11/21
atmospherique-iasi-et-ses-45-milliards-dobservations-171616
Entre 2008 et 2017, le sondeur IASI a relevé les empreintes
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Des
informations essentielles pour évaluer les actions de lutte
contre le réchauffement.
COP26 Climat, avions, forêts : les dessous de la https://www.alternatives-economiques.fr/climat-avions-forets
compensation carbone Le 12 Novembre 2021
Peut-on planter des arbres pour compenser un voyage en
avion ? Promus par nombre d’entreprises et d’Etats, les «
crédits carbone » sont un des points clés des négociations
climatiques. Derrière ce sujet âprement discuté lors de la
COP26 qui s’achève à Glasgow, il y a beaucoup de vent… et
de marchands de vent.
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Alternatives
Economiques

Environnement 6 infographies pour prendre la mesure de https://www.alternatives-economiques.fr/6-infographies-prendrel’urgence climatique 05 Novembre 2021
mesure-de-lurgence-climatique/00100932

Alternatives
Economiques

Avec la pandémie, les émissions de gaz à effet de serre ont
fortement baissé… avant de regrimper lors de la reprise.
Laquelle, parfois dopée au charbon, comme en Chine, reste
inégale.
Consommation Labels alimentaires : attention au https://www.alternatives-economiques.fr/labels-alimentairesgreenwashing 18 Octobre 2021
attention-greenwashing/00100781

La Vie des Idées

Label Rouge, AOP, AB… Les labels de qualité prolifèrent dans
les rayons alimentaires, mais ils sont souvent loin de coller
à la réalité. L’UFC-Que Choisir, Greenpeace, WWF France et
le Basic ont mené l’enquête
La biomasse : remède miracle pour le climat ? 2 /11/21
https://laviedesidees.fr/La-biomasse-remede-miracle-pour-leclimat.html
La biomasse est souvent présentée comme une solution
possible – voire miracle – pour contrôler le réchauffement
climatique. Mais les capacités étonnantes des plantes
restent limitées, notamment par rapport à l’énormité des
consommations et émissions actuelles
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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
Mettre en relation des classes et des universitaires pour réaliser des articles courts et adaptés aux scolaires à partir d’articles universitaires :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/le-journal-decoder-mettre-en-relation-les-classes-et-la-recherche-pour-la-vulgarisationscientifique
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/
Le numéro 67 de Septembre octobre 2021 : L’Union Européenne, une construction géopolitique en devenir.
Polynésie française : un territoire nucléaire
Pôles : Un cinquième océan
Guyane-Suriname, la dernière frontière française
Le TGV en Californie, un modèle pour les États-Unis ?
Afrique
Eaux du Nil : le grand barrage de la discorde
ENVIRONNEMENT
L’assainissement des eaux : un défi majeur pour l’Afrique
El Ejido, la « mer de plastique » d’une agriculture hyperproductiviste
• Diplomatie
Le numéro 111 de septembre-octobre 2021 : Europe, quelle souveraineté ?
https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-111/
L’énergie, enjeu majeur de souveraineté pour l’Europe ?
La souveraineté numérique : un enjeu majeur pour l’Europe
Une souveraineté industrielle européenne est-elle possible ?
Souveraineté alimentaire : une Europe agricole toujours puissante demain ?
Souveraineté européenne en mer : le vieux continent entendra-t-il l’appel du large ?
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/le-master-cst/articles/enquete-dans-les-alpes
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/
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
Les mercredis de l’anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-240380.kjsp?RH=1510909846029
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/
http://cafe-geo.net/fig-2021-impressions-dune-geographe/
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Les journées mondiales de novembre et décembre 2021 :
10 novembre : Journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement
15 novembre : Journée mondiale du recyclage
19 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets
2 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage
3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées
5 décembre : Journée Mondiale de l'égalité des chances
5 décembre : Journée mondiale des sols
8 décembre : Journée Mondiale du Climat
10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme
11 décembre : Journée Internationale de la montagne
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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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