
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la convention « développement durable des collèges de la Seine-Saint-
Denis », le partenariat entre la direction des services départementaux de l’Education 
nationale et le Département de la Seine-Saint-Denis a pour objectif d’améliorer l’éducation 
au développement durable des collégiens séquano-dionysiens. 
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis et son centre ressource Via le monde soutiennent 
les initiatives de solidarité internationale et d’éducation à la citoyenneté mondiale du 
territoire.   
 
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, ce service départemental propose aux 
équipes pédagogiques des établissements scolaires, des ressources, une expertise des 
projets et un accompagnement par  :  
 

 Une co-élaboration de parcours thématiques de sensibilisation à la citoyenneté 
mondiale  et au développement durable et / (ou) de parcours de préparation au 
départ et à l’échange interculturel . 

 
 Des rendez-vous méthodologiques individualisés pour aider à la construction des 

projets de solidarité et de coopération internationale, et à la recherche de partenaires 
et de ressources.  

 
 
 
Objectifs pour le Département 
 

 Donner des éléments de compréhension des grands déséquilibres planétaires et 
encourager la réflexion des élèves sur les moyens d’y remédier ; 

 Contribuer à la compréhension des interdépendances environnementales, sociales et 
culturelles à l’échelle mondiale ; 

 Interroger les différents modèles de développement et les enjeux de citoyenneté qui 
découlent de la mondialisation ; 

 Préparer en amont les séjours scolaires à l’international ; 
 Déconstruire les stéréotypes et les représentations erronées sur un pays ou un 

contexte culturel différent du sien. 
 
 
Objectifs pour l’Education nationale 
 

 Faire acquérir aux élèves les compétences et connaissances du socle commun. 
 Offrir des apprentissages en lien avec les programmes scolaires. 
 Accompagner les établissements en démarche de développement durable (E3D). 
 Accompagner les projets pédagogiques pour assurer une cohérence des actions 

menées sur et hors temps scolaire. 
 
 

 
APPEL A PARTICIPATION 

Parcours citoyenneté mondiale et développement 
durable 

Année scolaire 2022-2023 

 



Déroulement 
Les parcours thématiques sont co-élaborés avec les enseignants concernés, à partir des 
programmes scolaires et des circulaires concernant l’Education au développement durable. 
Ils se composent de trois à cinq séances pédagogiques autour d’une ou plusieurs 
thématiques choisies par les enseignants. Ces séances sont dispensées par des spécialistes 
de l’éducation à la citoyenneté mondiale qui utilisent le jeu et la participation active des 
élèves pour atteindre leurs objectifs pédagogiques. Elles peuvent également prendre la 
forme de projections/débats ou de visite sur site.  
 
Le service internationale Via le monde accompagne également les “préparations au départ” 
lorsqu’une classe est impliquée dans un échange culturel ou un séjour à l’international. 
Egalement composées de trois à quatres séances, elles donnent des clefs de 
compréhension sociologiques et culturelles du pays où se déroule le projet. Elles ont pour 
but de déconstruire les stéréotypes et de rendre les participants actifs dans l’appropriation du 
projet et la rencontre interculturelle. 

 
 
Les domaines d’intervention (liste non exhaustive) : 
 
Comprendre les enjeux du développement durable (environnementaux, sociaux, 
économiques et culturels) de façon globale pour agir au niveau local est le fil conducteur 
del’ensemble des parcours d’éducation à la citoyenneté mondiale. 

 
  L’eau, ici, l’eau là-bas :  les enjeux mondiaux de eau  
Un parcours composé de deux modules, l’un sur la géopolitique de 
l’eau (rarété et inégalités de répartition des ressources, 
consommation et accès à l’eau, conflits et partage des ressources) 
et le second sur des projets de solidarité internationale sur l’eau.  
*Ce parcours s’articule avec le parcours “Au fil de l’eau” proposé par la 
Direction de l’eau et de l’assainissement. 
 
 

 
 

 Mondialisation : la face cachée de nos vêtements : 
La responsabilité sociale et environnementale des entreprises et la 
consommation « responsable ». Décortiquons le parcours d’un jean 
de sa fabrication à sa commercialisation et regardons à la loupe les 
enjeux mondiaux qui se cachent derrière ce parcours: condition de 
travail , filères, échanges... Quels sont les alternatives ?  
Questionner les jeunes sur leur consommation, en permettant à 
chacun de comprendre comment il peut agir et quels choix lui sont 
ouverts en matière de consommation. 
 

 
Le service international Via le monde peut également soutenir les initiatives des 
établissements sur les temps forts de la solidarité internationale que sont la campagne 
Alimenterre, le Festival des Solidarités, le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, la 
quinzaine du commerce équitable, la semaine du développement durable … 
 
Les interventions, les droits de diffusion de films et la réalisation de support audiovisuels, le 
cas échéant, sont pris en charge par Via le monde.  
 
 
Contact 
 

Pour toute information, contactez : 
- le pôle pédagogie de la DSDEN à l’adresse ce.93sciences@ac-creteil.fr, 01 43 93 73 21 
- Siloé Vincent -Via le monde à l’adresse sivincent@seinesaintdenis.fr, 01 43 93 97 79 
 


