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RESSOURCES EN LIEN AVEC LE DD 
Collège de Genève (contact dirk.perini@edu.ge.ch) 
 
 
Repérage de ressources en lien avec des thématiques DD 
Site iconomix.ch (BNS) 
Thèmes : 

• biens communs (surpêche) 
• biens publics (déficiences du marché) 
• différences salariales 
• endettement ménages 

 
Site e-media.ch 
Thèmes : 

• analyse de publicité (tabac, alcool) 
• analyse d’image 

 
Vidéo (documentaires) 

• Monnaies complémentaires 
• 'Demain' 
• Écologie industrielle (rts) 
• 'Prêt à jeter' : l’obsolescence programmée (arte) 

 
Manuels : 

• Introduction à l'économie politique 
• Mankiw 
• L’économie suisse, mix&remix 
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RESSOURCES EN LIEN AVEC LE DD 
CEC André-Chavanne (contact marc-andre.cotton@edu.ge.ch) 
 
Cette liste non exhaustive résulte de la mise en commun de séquences pédagogiques utilisées par les collègues du 
CEC André-Chavanne. Nous avons à disposition un certain nombre de documents vidéo qui peuvent être exploités 
moyennant une mise en forme pédagogique et un complément en sources d’actualité. 

 
Commerce équitable 

• séquence pédagogique comprenant le film Van der Hoff : le père du café équitable, une série d’articles de 
journaux, une démarche didactique. 

Besoins humains 
• séquence pédagogique comprenant une conférence audio donnée par Man Williams sur un Potlach 

amérindien, un texte de réflexion sur les besoins humains et une démarche didactique. 
Gestion des ressources 

• séquence pédagogique comprenant le film Home de Yann Artus Bertrand, un texte de réflexion et une 
démarche didactique. 

Gestion du personnel 
• séquence pédagogique comprenant le film Direction des richesses humaines (management différent de 

Bretagne Ateliers), une série d’articles sur l’insertion des handicapés dans l’entreprise et une démarche 
didactique. 

Investissement éthique 
• livre de la Déclaration de Berne présentant les règles de l’investissement éthique, accompagné d’un jeu de 

simulation de choix d’investissement, d’articles de journaux et d’une démarche didactique. 
• documents de fondation de la Banque alternative suisse et articles de presse sur l’évolution de la BAS, à 

compléter avec des documents plus récents. 
Entreprise responsable 

• mise en situation d’une création d’entreprise simple pouvant s’inscrire dans le cadre de l’ESS, avec articles 
de presse et démarche didactique. 

Marché du carbone 
• séquence pédagogique comprenant le film Mister Carbone, une série d’articles sur le marché européen du 

carbone et une démarche pédagogique incluant des présentations d’élèves fondées sur l’offre et la 
demande. 

Monnaies complémentaires 
• séquence pédagogique comprenant un extrait du film Demain (chapitre 3), des articles sur les monnaies 

complémentaires, et une démarche didactique. 
Economie circulaire 

• séquence pédagogique comprenant un extrait du film Demain (chapitre 3), des articles sur l’économie 
circulaire et une démarche didactique. 

Surendettement 
• dossier pédagogique distribué par La Poste, comprenant un cahier par élève, des extraits de vidéo (TTC), 

une mise en situation et une démarche didactique. 
Responsabilité sociale et environnementale des entreprises 

• séquence pédagogique basée sur le film Zambie : à qui profite le cuivre, sur le livre Swiss Trading 
(Déclaration de Berne) et de nombreux articles sur l’entreprise Glencore, ainsi qu’une démarche didactique. 

Commerce mondial 
• jeu du commerce mondial comprenant une mise en situation d’une heure trente (simulation), des articles 

complémentaires, une démarche didactique. 
Suggestion de séquences à créer 

• pour les filières commerciales et l’enseignement de la gestion en particulier, il serait souhaitable de créer un 
cas pratique de gestion sur la base d’une entreprise genevoise de l’ESS. 
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RESSOURCES EN LIEN AVEC LE DD 
CFPC (contact ausilia.zelazniewicz@edu.ge.ch) 

Le problème rencontré lors de l'analyse de l'existant se situe au niveau de la mise en commun des 
séquences et de la transparence des activités effectuées dans les établissements. Beaucoup de projets, 
de visites, de sorties pédagogiques sont organisées, mais de façon inégale. Les enseignants ne mettent 
pas forcément à disposition leurs supports de cours. À ce jour, il n'y a pas de coordination ou de partage 
entre les différents pôles au niveau des séquences de culture générale. 

Nous possédons beaucoup de ressources dans les centres de formation professionnelle, mais un peu 
éparpillées. Un travail de mise en ligne des programmes sur les Intranet des écoles a déjà été effectué, 
mais il faut continuer à l'alimenter et à le mettre à jour. Enfin, un accès au site consacré au développement 
durable du canton de Genève pourrait être incorporé à chaque Intranet des différents pôles. 

Intervention dans les classes : 
• Terre des Hommes (téléphones portables) 
• Equiterre (gestion des déchets) 

Sorties pédagogiques recommandées 
• Visite de l'usine d'incinération des Cheneviers (SIG) 
• La Maison des Associations 
• Pro Natura 
• Fondation EDUKI 
• Visite de l'ONU 
• Réunion du Grand Conseil 
• Prud'hommes 
• PAPIREC 
• Association Partage (lutte contre gaspillage alimentaire) 

Séquences 
• Introduction au développement durable 
• Exposé oral sur une technologie qui respecte le développement durable 
• Consom'acteurs (dossier) 
• Le tour du monde du jeans 
• Le marché du Bio 

Autres ressources possibles (moins directement liées au DD) 
Economie 

• introduction à l'économie 
• l'économie nationale 
• les entreprises 
• le marché 
• brève histoire de la monnaie 
• la finance 

Défis individuels de notre temps 
• l'autonomie financière 
• l'engagement citoyen 
• « Dans le mille » présentation sur le surendettement 


