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Objectifs :  

• Permettre aux enseignants de choisir, parmi les nombreuses séances proposées, 
celles qui leur conviennent dans la progression qu’ils se sont fixée pour un 
enseignement disciplinaire, pluridisciplinaire et pour une éducation au 
développement durable. 

• Permettre l’utilisation d’images qui facilitent les approches interdisciplinaires et 
l’ouverture au monde (Instructions officielles, 2002, programme Cycle 3) 

Plan :  
Le classeur est constitué de 21 fichiers correspondant aux 21 affiches de l’exposition de 
Yann Arthus Bertrand sur le développement durable, chaque fichier proposant des 
activités conformes aux programmes : questionnement, recherches documentaires, 
rédaction de traces écrites, lectures complémentaires, réalisations plastiques. Le 
cédérom propose les affiches au format tif. 

Descriptif :  
Pour chacune des affiches de l’exposition,  il est proposé un livret  dans lequel on 
trouve : une reproduction de l’affiche, une réflexion sur le développement durable (prise 
de conscience, les problèmes, la protection de l’environnement, les acteurs pour mener 
une politique de développement durable), un mode d’emploi, des questions, des 
propositions d’activités et des lectures complémentaires 

Modalités d’utilisation :  
Chaque fichier est constitué selon le plan suivant :  

• Présentation de l’affiche 
• Tableau des compétences et notions disciplinaires que permet d’acquérir l’affiche 
• Propositions d’activités dans différentes disciplines 
• Bibliographie pour l’enseignant 
• Bibliographie pour l’élève 

Bibliographie :  
Dans chaque fichier  

Autres informations : 
Possibilité de recherches documentaires sur les différents thèmes.  
Possibilité d’enrichissement du fonds grâce aux bibliographies. 
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