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Collège

lycée

Géographie

faim
zéro

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

�+LZ�YLZZV\YJLZ�SPTP[tLZ��n�NtYLY�L[�n�
YLUV\]LSLY��3»HSPTLU[H[PVU�!�JVTTLU[�
UV\YYPY�\UL�O\THUP[t�LU�JYVPZZHUJL�
KtTVNYHWOPX\L�L[�H\_�ILZVPUZ�HSPTLU�
[HPYLZ�HJJY\Z�&�®

Classe de 1re générale 
�3LZ�LZWHJLZ�Y\YH\_�!�T\S[PMVUJ[PVU�
UHSP[t�V\�MYHNTLU[H[PVU�&�®

Classe de 1re technologique
�3LZ�LZWHJLZ�Y\YH\_�!�\UL�T\S[PMVUJ[PVU�
UHSP[t�[V\QV\YZ�WS\Z�THYX\tL�®

emc

emc

Cycle 3
�*VTWYLUKYL�L[�L_WtYPTLU[LY�S»LUNH�
NLTLU[�KHUZ�SH�JSHZZL��KHUZ�S»tJVSL�L[�
KHUZ�S»t[HISPZZLTLU[�®

�*VUZ[Y\PYL�\UL�J\S[\YL�JP]PX\L�
*VTWYLUKYL�SL�ZLUZ�KL�S»PU[tYv[�
NtUtYHS��3H�ZVSPKHYP[t�PUKP]PK\LSSL�L[�
JVSSLJ[P]L�UH[PVUHSL�V\�PU[LYUH[PVUHSL�
�JH[HZ[YVWOLZ�UH[\YLSSLZ��YPZX\LZ��
PU[LYNtUtYH[PVUULS��®

Cycle 4
�*VUZ[Y\PYL�\UL�J\S[\YL�JP]PX\L��3LZ�
MVYTLZ�K»LUNHNLTLU[�!�WVSP[PX\L��ZV�
JPHS��HZZVJPH[PM��7LUZLY�S»LUNHNLTLU[�
JVTTL�HJ[L�PUKP]PK\LS�V\�JVSSLJ[PM��®

Classe de 1re générale   
et technologique
�3LZ�YLJVTWVZP[PVUZ�K\�SPLU�ZVJPHS��
+L�UV\]LSSLZ�JH\ZLZ�MtKtYH[YPJLZ�!�Kt�
MLUZL�KL�S»LU]PYVUULTLU[��WYV[LJ[PVU�
KL�SH�IPVKP]LYZP[t��YtÅL_PVU�UV\]LSSL�
Z\Y�SH�X\LZ[PVU�HUPTHSL�®

Classe de Tle GT 
�3LZ�MVYTLZ�L[�SLZ�KVTHPULZ�KL�
S»LUNHNLTLU[�!�WVSP[PX\L��HZZVJPH[PM�L[�
Z`UKPJHS�"�ZVJPHS��tJVSVNPX\L��O\THUP�
[HPYL��J\S[\YLS¯�®

Classe de CAP 
�+L]LUPY�JP[V`LU��KL�S»,JVSL�n�SH�ZVJPt[t��
,[YL�JP[V`LU�®

SVT, cycle 4
�3H�WSHUu[L�;LYYL��S»LU]PYVUULTLU[�L[�
S»HJ[PVU�O\THPUL�®�

Classe de 2de, SVT 
�(NYVZ`Z[uTLZ�L[��
Kt]LSVWWLTLU[�K\YHISL�®
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Collège

lycée

Géographie

travail décent  
et croissance 
économique

Géographie

Classe de 5e

�9tWHY[P[PVU�KL�SH�YPJOLZZL�L[�KL�SH�
WH\]YL[t�KHUZ�SL�TVUKL�®

Classe de 2de 
�;LYYP[VPYLZ��WVW\SH[PVUZ�L[�Kt]LSVWWL�
TLU[�!�X\LSZ�KtÄZ�&�+t]LSVWWLTLU[��
L[�PUtNHSP[tZ�®

�;OuTL���!�3»(MYPX\L�H\Z[YHSL�!�\U�
LZWHJL�LU�WYVMVUKL�T\[H[PVU�®

Classe de 1re générale
�;OuTL���!�SH�*OPUL�!�KLZ�YLJVTWV�
ZP[PVUZ�ZWH[PHSLZ�T\S[PWSLZ��+t]LSVWWL�
TLU[�L[�PUtNHSP[tZ�®

emc

emc

Cycle 3
�(JX\tYPY�L[�WHY[HNLY�SLZ�]HSL\YZ�KL�
SH�9tW\ISPX\L��*VUUHz[YL�SLZ�]HSL\YZ��
WYPUJPWLZ�L[�Z`TIVSLZ�KL�SH�9tW\ISPX\L�
MYHUsHPZL��KL�S»<UPVU�,\YVWtLUUL�L[�
KLZ�ZVJPt[tZ�KtTVJYH[PX\LZ��0KLU[PÄLY�
L[�JVUUHz[YL�SLZ�JHKYLZ�K»\UL�ZVJPt[t�
KtTVJYH[PX\L�®

Cycle 4
�9LZWLJ[LY�H\[Y\P��*VUUHz[YL�SLZ�WYPUJP�
WH\_�KYVP[Z�ZVJPH\_��3H�WYV[LJ[PVU�JVU[YL�
SLZ�YPZX\LZ�ZVJPH\_��SL�KYVP[�K\�[YH]HPS��SL�
KYVP[�KL�NYu]L��SH�SPILY[t�Z`UKPJHSL�®

�(JX\tYPY�L[�WHY[HNLY�SLZ�]HSL\YZ�KL�SH�
9tW\ISPX\L��3»tNHSP[t�ÄSSL�NHYsVU�®

Classe de 2de

�+LZ�SPILY[tZ�WV\Y�SH�SPILY[t��3»tNHSP[t�
MLTTLZ�OVTTLZ�®

�.HYHU[PY�SLZ�SPILY[tZ��t[LUKYL�SLZ�SPILY�
[tZ�!�SLZ�SPILY[tZ�LU�KtIH[��3LZ�SPILY[tZ�
tJVUVTPX\LZ�L[�SLZ�KYVP[Z�ZVJPH\_�!�HJ�
JuZ�H\_�KYVP[Z�L[�WYV[LJ[PVUZ�ZVJPHSLZ�®

Classe de 1re générale  
et technologique
�3LZ�YLJVTWVZP[PVUZ�K\�SPLU�ZVJPHS��
3H�WYVTV[PVU�KL�S»tNHSP[t�LU[YL�SLZ�
OVTTLZ�L[�SLZ�MLTTLZ�!�VYPLU[H[PVU��
MVYTH[PVU��[YH]HPS��LTWSVP��ZHSHPYL���
YLWYtZLU[H[PVU��JVUUHPZZHUJL�®

Classe de Tle GT
�3L�JP[V`LU�L[�SH�WVSP[PX\L�ZVJPHSL�!�SL�
KYVP[�K\�[YH]HPS��SH�YLWYtZLU[H[PVU�KLZ�
ZHSHYPtZ��SL�KPHSVN\L�ZVJPHS�®
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Classe de CAP 
�3H�SPILY[t��UVZ�SPILY[tZ��TH�SPILY[t�®

Classe de 2de bac pro
�3H�SPILY[t��UVZ�SPILY[tZ��TH�SPILY[t�®



Collège

lycée

Géographie

Bonne santé 
et bien-être

Géographie

sciences

sciences

Classe de 5e

�;OuTL���!�3H�X\LZ[PVU�KtTVNYH�
WOPX\L�L[�S»PUtNHS�Kt]LSVWWLTLU[�®

�;OuTL���!�+LZ�YLZZV\YJLZ�SPTP[tLZ���
n�NtYLY�L[�n�YLUV\]LSLY�®

�;OuTL���!�7Yt]LUPY�SLZ�YPZX\LZ��
Z»HKHW[LY�H\�JOHUNLTLU[�NSVIHS�®

Classe de 2de 
�;OuTL���!�:VJPt[tZ�L[�LU]PYVUUL�
TLU[Z�!�KLZ�tX\PSPIYLZ�MYHNPSLZ�®�

�;OuTL���!�;LYYP[VPYLZ��WVW\SH[PVUZ��
L[�Kt]LSVWWLTLU[�!�X\LSZ�KtÄZ�&��
+t]LSVWWLTLU[�L[�PUtNHSP[tZ�®

Classe de 1re générale
�;OuTL���!�SH�*OPUL�!�KLZ�YLJVTWVZP[PVUZ�
ZWH[PHSLZ�T\S[PWSLZ��+t]LSVWWLTLU[�L[�
PUtNHSP[tZ��+LZ�YLZZV\YJLZ�L[�KLZ�LU]PYVU�
ULTLU[Z�ZV\Z�WYLZZPVU�®

emc

emc

Cycle 3
�*VUZ[Y\PYL�\UL�J\S[\YL�JP]PX\L�
*VTWYLUKYL�L[�L_WtYPTLU[LY�S»LUNH�
NLTLU[�KHUZ�SH�JSHZZL��KHUZ�S»tJVSL�L[�
KHUZ�S»t[HISPZZLTLU[�®

�*VUZ[Y\PYL�\UL�J\S[\YL�JP]PX\L�
*VTWYLUKYL�SL�ZLUZ�KL�S»PU[tYv[�NtUtYHS��
3H�ZVSPKHYP[t�PUKP]PK\LSSL�L[�JVSSLJ[P]L�
UH[PVUHSL�V\�PU[LYUH[PVUHSL��JH[HZ[YVWOLZ�
UH[\YLSSLZ��YPZX\LZ��PU[LYNtUtYH[PVUULS��®

Classe de 2de

�,]VS\[PVU�K\�KYVP[�n�SH�WYV[LJ[PVU�!�
n�S»PU[tYPL\Y�K»\U�,[H[��KHUZ�SLZ�KV�
THPULZ�TtKPJH\_��ZHUP[HPYLZ��tK\JH�
[PMZ��L[J��®

Classe de 1re générale 
et technologique 
�3LZ�YLJVTWVZP[PVUZ�K\�SPLU�ZVJPHS��+L�
UV\]LSSLZ�JH\ZLZ�MtKtYH[YPJLZ�!�KtMLUZL�
KL�S»LU]PYVUULTLU[��WYV[LJ[PVU�KL�SH�
IPVKP]LYZP[t��YtÅL_PVU�UV\]LSSL�Z\Y�SH�
X\LZ[PVU�HUPTHSL�®

�3H�X\LZ[PVU�KL�S»L_[LUZPVU�KLZ�KYVP[Z�L[�
KL�SH�YLZWVUZHIPSP[t�PUKP]PK\LSSL�L[�JVSSLJ�
[P]L�!�X\LZ[PVUZ�LU]PYVUULTLU[HSLZ�"�WVSP�
[PX\L�KL�ZHU[t�"�WYPUJPWL�KL�WYtJH\[PVU�®

Classe de CAP 
�+L]LUPY�JP[V`LU��KL�S»,JVSL�n�SH�ZVJPt[t��
,[YL�JP[V`LU�®

Classe de Tle GT
�3LZ�MVYTLZ�L[�SLZ�KVTHPULZ�KL�
S»LUNHNLTLU[�!�WVSP[PX\L��HZZVJPH[PM�L[�
Z`UKPJHS�"�ZVJPHS��tJVSVNPX\L��O\THUP�
[HPYL��J\S[\YLS¯�®

Classe de CAP
�+L]LUPY�JP[V`LU��KL�S»,JVSL�n�SH�ZV�
JPt[t��,[YL�JP[V`LU�®

SVT, cycle 4
�3H�WSHUu[L�;LYYL��S»LU]PYVUULTLU[�L[�
S»HJ[PVU�O\THPUL�®
�3L�JVYWZ�O\THPU�L[�SH�ZHU[t�®
�

Classe de 2de, SVT 
�(NYVZ`Z[uTLZ�L[��
Kt]LSVWWLTLU[�K\YHISL�®

Classe de 1re, SVT 
�,JVZ`Z[uTLZ�L[��
ZLY]PJLZ�LU]PYVUULTLU[H\_�®

�3»O\THUP[t�L[�SLZ�tJVZ`Z[uTLZ�!�
SLZ�ZLY]PJLZ�tJVZ`Z[tTPX\LZ�L[�SL\Y�
NLZ[PVU�®

Spécialité SVT, Tle générale
�*VYWZ�O\THPU�L[�ZHU[t�®
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Cycle 4
�*VUZ[Y\PYL�\UL�J\S[\YL�JP]PX\L��3LZ�
MVYTLZ�K»LUNHNLTLU[�!�WVSP[PX\L��ZV�
JPHS��HZZVJPH[PM��7LUZLY�S»LUNHNLTLU[�
JVTTL�HJ[L�PUKP]PK\LS�V\�JVSSLJ[PM��®

�3LZ�YLZWVUZHIPSP[tZ�PUKP]PK\LSSLZ�L[�
JVSSLJ[P]LZ�MHJL�H\_�YPZX\LZ�UV[HT�
TLU[�SLZ�YPZX\LZ�THQL\YZ�®



Décryptons 
les ODD

Collège

Géographie

sciences

Classe de 6e 

« Habiter les littoraux »

« Habiter une métropole.  
La ville de demain »

Classes de 5e

« Thème 1 : La question démogra-
phique et l’inégal développement »
 
« Des ressources limitées, à gérer et 
à renouveler »

« Prévenir les risques, s’adapter au 
changement global »

Classe de 4e

« L’urbanisation du monde »

« Des espaces transformés par la 
mondialisation »

emc

Cycle 3
« Construire une culture civique.
Comprendre et expérimenter l’enga-
gement dans la classe, dans l’école et 
dans l’établissement. Comprendre le 
sens de l’intérêt général »

« La solidarité individuelle et collective 
nationale ou internationale (catastrophes 
naturelles, risques, intergénérationnel) » 

« Respecter autrui : le respect des 
autres dans leur diversité »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Identifier et connaître les 
cadres d’une société démocratique »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. L’égalité entre les filles et 
les garçons »

Cycle 4
« Respecter autrui. Les différentes 
formes de discrimination »

« Respecter autrui. Connaître les princi-
paux droits sociaux. La protection contre 
les risques sociaux, le droit du travail, le 
droit de grève, la liberté syndicale »

« Acquérir et partager les  
valeurs de la République. Com-
prendre les grands principes des 
sociétés démocratiques »

« Acquérir et partager les valeurs de la 
République. Reconnaître les grandes ca-
ractéristiques d’un Etat démocratique »

« Construire une culture civique. La 
Défense et la sécurité. L’engagement 
ou les engagements »

« Les formes d’engagement : politique, 
social, associatif. Penser l’engagement 
comme acte individuel et collectif »

« Les responsabilités individuelles et 
collectives face aux risques notamment 
les risques majeurs »

« L’évolution des droits des femmes dans 
l’histoire et dans le monde »

« L’engagement politique, syndical, asso-
ciatif, humanitaire : ses motivations, ses 
modalités, ses problèmes »Cycle 4

« La planète Terre, l’environnement et 
l’action humaine »

« Corps humain et santé »



Classe de 2de

« Sociétés et environnements : des 
équilibres fragiles »

« Territoires, populations et développe-
ment : quels défis ? »

« L’Afrique australe : un espace en 
profonde mutation »

Classe de 1re générale
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié »

« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

« Les espaces ruraux : multifonctionna-
lité ou fragmentation ? »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de 1re technologique
« La métropolisation : un processus 
mondial différencié »

« Une diversification des espaces et 
des acteurs de la production »

« Les espaces ruraux : une multifonc-
tionnalité toujours plus marquée »

« La Chine : des recompositions spa-
tiales multiples »

Classe de Tle générale
« Mers et océans : au cœur de la 
mondialisation »

« Dynamiques territoriales, coopé-
rations et tensions dans la mondia-
lisation. Des territoires inégalement 
intégrés dans la mondialisation »

« L’Union européenne dans la mondia-
lisation : des dynamiques complexes »

Classe de Tle technologique 
« Mers et océans : au cœur de la 
mondialisation »

« Des territoires inégalement intégrés 
dans la mondialisation, en fonction 
des décisions publiques et des straté-
gies des entreprises »

HGGSC, 1re

« Les frontières en débat. Dépasser 
les frontières : le droit de la mer »

HGGSC, Tle 
« Faire la guerre, faire la paix : formes 
de conflits et modes de résolution »

« L’environnement, entre exploitation 
et protection : un enjeu planétaire »

Lycée

Géographie sciences
Classe de 2de 
« Des libertés pour la liberté. 
Les libertés collectives : l’égalité 
femmes/hommes »

« Garantir les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat. La re-
connaissance des différences, la lutte 
contre les discriminations et la promo-
tion du respect d’autrui : lutte contre 
le sexisme. »

« La sécurité et la défense dans un 
Etat de droit : définition et missions »

Classe de 1re générale  
et technologique
« Les recompositions du lien social » 

« La promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes : orientation, 
formation, travail, emploi, salaire, 
représentation, reconnaissance »

« Les nouvelles formes de solidarités 
et d’engagements : de l’association 
au collectif »

« Les nouvelles formes économiques : 
l’économie participative ; l’économie 
solidaire ; l’économie collaborative ; 
l’économie circulaire, pour de nouveaux 
emplois et de nouvelles solidarités »

« La question de l’extension des 
droits et de la responsabilité indivi-
duelle et collective : questions envi-
ronnementales ; politique de santé ; 
principe de précaution »

Classe de Tle GT
« La protection des démocraties : 
sécurité et défense nationales ; lutte 
contre le terrorisme ; état d’urgence et 
législation d’exception ; cybersécurité »

 « Le citoyen et la politique sociale : le 
droit du travail, la représentation des 
salariés, le dialogue social »

« Les formes et les domaines de 
l’engagement : politique, associatif et 
syndical ; social, écologique, humani-
taire, culturel… »

emc

Classe de 2de

« Corps humain et santé »

« Agrosystèmes et  
développement durable »

Classe de 1re générale
« Corps humain et santé »

« L’humanité et les écosystèmes : les 
services écosystémiques et leur gestion »

Spécialité SVT, Tle générale
« Les climats de la Terre : comprendre 
le passé pour agir aujourd’hui et 
demain. Reconstituer et comprendre 
les variations climatiques passées. 
Comprendre les conséquences du 
réchauffement climatique et les possi-
bilités d’actions »

« Corps humain et santé »
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Pour retrouver nos outils pédagogiques : www.afd.fr


