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 28 septembre au 5 octobre 2020
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 28 septembre au 5 octobre 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

Mardi 29

C dans l’air spéciale

Mercredi
30
Jeudi 1er

Samedi 3

Chaîne Horaire

France 20h50
5
Chine, à la conquête de
LCP
20h30
l’Ouest
Le monde de Jamy
France 21h05
4
La vie est dans le pré
France 22h55
3
Le plus beau pays du France 21h05
monde
4
22h40
Générations
écran : Arte 22h40
génération malade ?

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

Résumé
Relocaliser, le défi français

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
9

La nouvelle route de la soie, initiée par Pékin. Décryptage géopolitique.

16

Ces animaux qui nous font du bien : chiens d’avalanche, chevaux
accompagnant des malades…
Comment et pourquoi un « grand céréalier », intoxiqué à un herbicide a
décidé de convertir ses terres en agriculture biologique et a engagé la
responsabilité de Mosanto devant les tribunaux.
Les Alpes, côté nature.

15
2, 3, 11, 12, 15 &
16
15

Télévision, tablettes et smartphones ont envahi le quotidien des parents et 3
des enfants. Les médecins alertent sur les conséquences, mais il y aurait des
bénéfices pour les plus grands. Les études restent encore à parfaire.
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 amour https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour
L’émission qui rapproche les hommes et la nature

Jour et
heure

Podcast de la semaine précédente

Dimanche à 20 septembre : en quête de sens avec le
13h20
docteur en neurosciences Sébastien
Bohler

Quels ODD sont
en lien avec
l’ODD4?
4

La Terre au carré https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
Du lundi au
Nature, climat, pollution, idées, engagements, solutions : vendredi de
toute l’actualité de la planète pour imaginer le monde 14h à 15 h
d’aujourd’hui et de demain.

15 septembre : les thons rouges sont des
grands voyageurs
14 septembre : comment lutter contre les
feux extrêmes ?

Les savanturiers

20 septembre : les arbres pourraient-ils
15
nous indiquer l’emplacement d’un cadavre
humain ?
20 septembre : One Health, pour une santé 3
humaine, animale et environnementale

https://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des aventuriers, très
savants… en 4 minutes
Social Lab en 4 https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
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 vous https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse
fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie, famille,
éducation, santé, relation amoureuse, sexualité… La vie
quotidienne à la sauce Inter

Samedi et
dimanche à
7h15
Dimanche à
6h49

Du lundi au 18 septembre : livres, cuisine, déco et les
vendredi de films qui font du bien
10h05 à 11h 10 septembre : les bienfais de la confiance
en l’autre
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Les pieds
Terre

sur https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure sans
commentaire
Du vent dans les https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac
synapses
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.
Sur les épaules https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-dede Darwin
darwin
Un voyage avec ses escales dans la recherche, la culture et la
vie sociale, accompagné par des textes et voix d’écrivains, de
scientifiques et de poètes.
Nos géographies https://www.franceculture.fr/emissions/nos-geographies/lacampagne-rester-partir-revenir
Un nouveau voyage aux confins d’une discipline très souvent
convoquée sur notre chaîne et ailleurs, omniprésente et
pourtant méconnue, complément indispensable à toute
intrusion dans les champs du politique, du social, de
l’écologie, des pratiques culturelles... La géographie.

Du lundi au
vendredi de
13h30 à 14h
Le samedi
de 15 à 16h

3 septembre : j’ai pleuré en voyant les 15
arbres coupés
19 septembre : Jean-Christophe Rufin, par
monts et par vaux

Le samedi 29 août : éclats de mondes disparus
de 16 à 17h

Tous
les 17 septembre : Dire et changer le monde
jeudis à 21h avec les cartes
10 septembre : autour de l’habitat, des 11 & 12
lieux et des liens
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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/key-story/14-09-20-wildfires-ravage-us-west-coast
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/key-story/10-09-20-australian-bill-to-protect-koalas-sparks-political-crisis
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

Libération

Libération

Pour donner envie de lire
#14 septembre : « Derrière la règle floue de la tenue
normale, se cachent les discriminations 20 sept 20
Tenue «républicaine» ou «normale» à l'école ? La «sobriété»
n'est pas forcément gage d'égalité sociale. La chercheuse
Camille Lavoipierre montre que ce sont les restrictions
vestimentaires qui sont facteurs de discriminations
Néonicotinoïdes : l’abeille ou la bett’ ? 22/09
Un projet de loi prévoit de réintroduire par dérogation les
pesticides accusés de causer la mort d’insectes
pollinisateurs. Le gouvernement explique vouloir sauver la
filière betterave-sucre et ses emplois, quand l’opposition
fustige un «écocide».
La fabrique du doute 24 sept 20
Glyphosate, OGM ou climato-scepticisme… L’enquête (Les
Gardiens de la raison, Cahiers Libres La Découverte)
des journalistes du «Monde» Stéphane Foucart et
Stéphane Horel et du sociologue Sylvain Laurens examine
les nouvelles stratégies de lobbying pour peser dans le débat
scientifique. Avec pour cible privilégiée le citoyen ordinaire
via les réseaux sociaux.

Site
https://www.liberation.fr/debats/2020/09/19/14-septembrederriere-la-regle-floue-de-la-tenue-normale-se-cachent-lesdiscriminations_1799917

ODD
5

https://www.liberation.fr/france/2020/09/21/neonicotinoides-labeille-ou-la-bett-_1800162

12 15
17

https://www.liberation.fr/debats/2020/09/23/la-fabrique-dudoute_1800335

17
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Libération

The Conversation

The Conversation

Un an après Lubrizol, Rouen toujours inquiet pour son air
26/09
L’incendie du 26 septembre 2019 a profondément marqué
les riverains, qui attendent des réponses et plus
de transparence. Un rassemblement est prévu ce samedi
devant l’usine normande.
Tout est-il à jeter dans la 5G ? 25/09/20
La couverture médiatique concernant l’arrivée de la 5G reste
actuellement dominée par les craintes sanitaires, ou les
positions politiques voire géopolitiques qu’elle suscite. Ainsi
enjeux managériaux et possibilités en termes de nouveaux
business models restent confus dans les débats où politique
et information fausses et vraies s’entremêlent.
Débat : Et si l’on considérait les jeunes comme des
citoyens de l'éducation ? 20/09/20
La Covid-19 a fragilisé la situation, déjà précaire, de millions
d’enfants dans le monde. Elle est l’occasion de réaffirmer,
partout, leurs droits à la santé, au bien-être et à l’éducation,
et d’accompagner leur participation aux prises de décision
qui les concernent.

https://www.liberation.fr/terre/2020/09/25/un-an-apres-lubrizolrouen-toujours-inquiet-pour-son-air_1800592

https://theconversation.com/tout-est-il-a-jeter-dans-la-5g-122210

369
15

39

4
https://theconversation.com/debat-et-si-lon-considerait-les-jeunescomme-des-citoyens-de-leducation-146439
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The Conversation

Alternatives
Economiques

Alternatives
Economiques

Les trottinettes électriques, bonnes ou mauvaises
pour le climat ? 22 septembre 2020,
Le transport constitue un des leviers la transition,
l’apparition des trottinettes électriques peut sembler une
bonne chose. Pourtant, elles ont créé des conflits entre
usagers de l’espace public, et les pouvoirs publics ont réagi
de diverses manières
Reste un dernier aspect, essentiel : l’impact de ces véhicules
en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Les
trottinettes sont-elles (aussi) néfastes pour le climat ?
Vigies citoyennes contre les risques industriels 26/09/2020
Après un accident industriel, l’Etat cherche souvent à
rassurer plutôt qu’à informer les citoyens. Face à cela,
certains s’organisent, faisant un véritable travail de contreexpertise
Un an après Lubrizol, des règles plus dures et « en même
temps » plus souples 25/09/2020
Le gouvernement a annoncé une batterie de mesures pour
renforcer la sécurité des sites industriels. Mais parallèlement
il poursuit une politique de simplification pour accélérer
l’implantation des usines, quitte à les soustraire à certains
contrôles.

7 11

https://theconversation.com/les-trottinettes-electriques-bonnes-oumauvaises-pour-le-climat-146035

https://www.alternatives-economiques.fr/vigies-citoyennes-contrerisques-industriels/00093650

https://www.alternatives-economiques.fr/un-an-apres-lubrizolregles-plus-dures-meme-temps-plus-sou/00093890

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

11 12
17

11 12
17

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 28 septembre au 5 octobre 2020
Alternatives
Economiques

Alternatives
Economiques

Le Monde

Le Monde

5G : « Le choix technologique est fait avant le choix de
société » 22/9/20
Qu’on soit pour ou contre la 5G, ou même que l’on ne sache
pas quoi en penser, personne ne semble se satisfaire de la
qualité du débat public sur ce sujet.
Xavier Timbeau : « Le récit de la décroissance ne dit pas
qui se prive et qui disparaît » 19/09/2020
Le non-dit de la décroissance, c’est non seulement
l’appauvrissement, mais aussi la disparition d’une partie de
la population. Ce récit ne dit pas qui se prive et qui disparaît.
S’il faut faire l’équivalent d’un confinement chaque année
pour réduire le nombre d’habitants sur Terre et leur
consommation, c’est violent. Cela s’appelle un génocide.
Abeilles et pesticides : les ONG s’alarment d’un
affaiblissement de la réglementation européenne
Les Etats membres envisagent de revoir à la baisse les
niveaux de protection prévus par l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) face aux risques que
présentent les produits phytosanitaires pour les butineuses.
Le chalut électrique, cheval de bataille des pêcheurs
industriels néerlandais
Cette méthode de pêche des poissons plats, excessivement
efficace, sera interdite à partir du 1er juillet 2021 dans les
eaux communautaires.

https://www.alternatives-economiques.fr/5g-choix-technologiquechoix-de-societe/00093884

https://www.alternatives-economiques.fr/xavier-timbeau-recit-dedecroissance-ne-dit-se-prive-q/00093855

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/26/abeilles-etpesticides-les-ong-s-alarment-d-un-affaiblissement-de-lareglementation-europeenne_6053744_3244.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/26/le-chalutelectrique-cheval-de-bataille-des-pecheurs-industrielsneerlandais_6053737_3244.html
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Le Monde
Le Monde

Le Monde

Le Monde

Covid-19 : la terrible leçon de Manaus
« La santé des jeunes des pays industriels est moins bonne
qu’il y a cinquante ans »
Après 1950, la mortalité infantile a atteint un minimum et
l’attention s’est déplacée vers la santé les personnes âgées.
Le traitement public de l’épidémie de Covid-19 en est une
nouvelle illustration, relève dans une tribune au « Monde »
Jean-David Zeitoun, docteur en épidémiologie clinique
« Les discriminations et vexations doivent cesser, aussi
bien pour les femmes médecins que pour l’avenir de
l’hôpital »
L’hôpital reste un lieu de « misogynie systémique » où les
femmes médecins sont trop souvent victimes de
discriminations liées à la grossesse.
129 citoyens pour redéfinir un nouveau contrat social de la
Politique Agricole Commune
129 citoyens tirés au sort débattent jusqu’à dimanche des
grands objectifs de la politique agricole commune.

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/09/24/covid-19-laterrible-lecon-de-manaus/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/23/la-sante-desjeunes-humains-des-pays-industriels-est-moins-bonne-qu-il-y-acinquante-ans_6053332_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/26/sexisme-dans-lemilieu-medical-les-discriminations-et-vexations-doivent-cesseraussi-bien-pour-les-femmes-medecins-que-pour-l-avenir-de-lhopital_6053685_3232.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/25/trois-jours-dassemblee-citoyenne-pour-redefinir-un-nouveau-contrat-social-dela-pac_6053530_3244.html#xtor=AL-32280270
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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
• 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/actualites/veille/breves/loup-et-pastoralisme : un exemple mobilisable en classe
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/ville-usine-industrielle-rge
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/nos-geographies-espaces-ruraux : sur France Culture. Rester, partir, revenir
Dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/category/carto/
o https://www.areion24.news/2020/09/08/larctique-carrefour-maritime-mondial/
o https://www.areion24.news/2020/08/26/incendies-en-australie-le-climat-en-fumee/
• 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 rentrée Anthropocène, du 2 au 10 octobre 2020. Retrouvez le programme, sous les auspices de la Fête de la Science 2020 : conférences, expostions,
ateliers…, à distance ou en présentiel
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-francaise/rentree-anthropocene-2020--173363.kjsp?RH=1510909846029
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-sesfaiblesses-pour-co-exister-dans-l-anthropocene--136778.kjsp?RH=1510909846029
Retrouvez tous les podcast de l’école
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne n°39 7 au 18 septembre 2020
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home
https://medium.com/anthropocene2050/veille-anthropocene-39-18ca0a16f67e
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-immobiliereaux-etats-unis/
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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 28 septembre au 5 octobre 2020
Les journées mondiales de septembre et octobre 2020 :
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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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 28 septembre au 5 octobre 2020
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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