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L’animatrice commence par faire un tour de table des participants pour que chacun puisse se présenter. Puis, elle leur fait écouter un
podcast sur la situation d’un peuple en Afrique dont la forêt, qui est source de revenus, est menacée. Les participants doivent l’écouter
activement, en prenant des notes sur ce qu’ils trouvent intéressant, et en notant les différents ODD auxquels le podcast semble
correspondre. Puis, chacun annonce les ODD qu’il a noté et explique son choix. Cette activité permet de montrer qu’une même situation
impacte plusieurs ODD : il y a une interconnexion entre les ODD. Cela permet à un public non sensibilisé de découvrir les ODD et leur
contenu. Cela montre également concrètement comment les ODD répondent à des situations réelles. 
Ensuite, l’animatrice pose devant les participants plusieurs photos relatives au podcast qu’ils viennent d’écouter. Les participants
doivent choisir quelle image représente le mieux les enjeux décrits dans le podcast selon eux. Les participants choisissent des images
différentes, et s’expliquent sur leur choix. Cette activité permet de montrer que chacun a une perception différente des enjeux
présentés et que chacun est touché par des problématiques plus que par d’autres. Enfin, l’animatrice propose de réaliser un débat mouvant. 

Découvrez les outils pédagogiques développés par la cellule sensibilisation de l’AFD : https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques

Les podcasts "réinventer le monde"

Capucine Thomas: thomasc1@afd.fr

Contact

Réinventer le Monde est un programme pédagogique
créé par l'AFD (Agence Française de Développement)
dans le but de sensibiliser les jeunes au développement
durable et à la solidarité internationale ainsi que pour
leur donner envie de s'engager. Les participants ont pu
découvrir et tester cet outil et partir en voyage au cœur
des Objectifs de Développement Durable. Cet outil est
destiné aux collégiens et lycéens ainsi qu'à leurs
enseignants et aux associations en recherche d'outils. 
 
 
 
 
 

Présentation d'outils

Intervenante: Capucine THOMAS (AFD)

Points clés de l'atelier
"Réinventer le Monde" est un outil créé par l’AFD, dans le cadre

de son action en faveur de l’ECSI. Il a été créé il y a quelques

années suite à la création de l’exposition immersive « Nés

quelque part ». Cette exposition a suscité l’envie d’aller plus loin

et de mettre à disposition un outil à destination des

établissements scolaires souhaitant s'inscrire dans une

démarche de sensibilisation. L’AFD (Agence Française de

Développement) s’est associée avec le réseau Canopé pour

créer cet outil. 

Les élèves et leurs enseignants peuvent participer à un concours

de podcast organisé tous les ans. Découvrez les lauréats 2021

en cliquant ici

Outil clé en mains pour sensibiliser aux ODD, disponible

gratuitement sur le site "Réinventer le Monde"

Diversité de supports de qualité pour une sensibilisation efficace

Sujets en correspondance avec les programmes scolaires

Les élèves sont acteurs de la sensibilisation

Les associations peuvent s'appuyer sur cet outil pour

développer leur intervention d'ECSI auprès des collégiens et

lycéens
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