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Activité 1 : Chassez l’intrus !

Parmi tous ces symboles, un seul ne représente pas officiellement 
un des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)… Lequel ?

Mais, comment en est-on arrivé à l’adoption de ces 17 
Objectifs de Développement Durable ? 
Scanne ce QR code pour retrouver les grands temps 
de réflexion ayant menés à l’adoption des 17 ODD !

Activité 2 : Emojis challenge

Sauras-tu retrouver quel ODD se cache 
derrière ces emojis ? 

ODD 16 - Paix, Justice 
et Institutions efficaces

ODD 11 - Villes 
et communautés 
durables

ODD 13 - Mesures 
relatives à la 
lutte contre les 
changements 
climatiques

ODD 3 - Bonne santé 
et bien-être

ODD 17 - Partenariats 
pour la réalisation 
des objectifs

ODD 14 - Vie 
aquatique
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Activité 3 : L’alphabet crypté

En t’aidant du code ci-dessous, retrouve les noms de personnalités ayant prononcé chacune des citations 
suivantes : 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

1. Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Pax Qjaunv Kadwmcujwm (Minsitre norvégienne née en 1939)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................

2. « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ».

Jwcxrwn Mn Bjrwc-Ngdynah (Ecrivain, poète aviateur et reporter français né en 1900)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................

3. « L’éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale et construire des sociétés pacifiques ».

Kjw Tr-Vxxw (Diplomate, homme politique et ancien Secrétaire général des Nations Unies Sud-Coréen né en 1944)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................



4. « On n’est jamais trop petit pour faire une différence ».

Pancj Cqdwknap (Militante écologiste suédoise née en 2003)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................

5. «  Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c’est, pour une démocratie, faire sienne les valeurs de ces 
derniers ».     

Axknac Kjmrwcna (Homme politique français né en 1928)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................

        
6. « Quand le monde entier est silencieux, une seule voix peut faire la différence ».

Vjujuj Hxdbjoijr (Militante pakistanaise pour les droits des femmes et des enfants, née en 1997)

Réponse : ................................................................................................................................................................................................

Activité 4 : Qui est-ce ?

Partout dans le monde, des personnes se battent pour des initiatives durables au sein de leur ville ou de leur communauté. 
Les biographies de quatre de ces personnes ont été mélangées ! À toi de les retrouver en sélectionnant une vignette 
par ligne. 

Pour chaque biographie à reconstituer, tu dois associer une case de chaque ligne du tableau. L’un des parcours te 
donnera le nom du programme pédagogique d’éducation aux Objectifs de développement durable en Normandie 
qui succède à Walk the Global Walk l’an prochain… Sauras-tu le retrouver ?



A

Nourah Salah

D

Malhar Kalambe

E

Amandine Mawalum 
Galima

J

Léonore Baulac

C
Porte parole de la Jeunesse 

autochtone de Guyanne, 
il/elle s’est battu pour 

empêcher un projet de 
Montagne d’Or en pleine 

forêt.

F
Fondateur.rice de 

l’association Cairo Cycling 
Geckos, qui compte une 

cinquantaine de...

K
Ambassadeur.rice de 

l’association suisse « the 
What Dance Can Do 

Project », ce.tte français.e 
danseur.se à l’Opéra de... 

M
Choqué.e par l’état de 
la plage où il/elle se 

trouvait, il/elle a créé le 
programme « Beach...

G
...Please » pour nettoyer la 
plage de Dadar en Inde, 
décharge à ciel ouvert. 

Avec une vingtaine...

B
...Paris s’est rendu au Kenya 

pour donner des cours 
de danse classique aux 

enfants des... 

H
...amazonienne en 
Guyanne, France. 

Beaucoup de 
manifestations ont eu lieu...

I
...membres. L’association 

promeut les droits des 
femmes, dans un pays où 

en voir sur un vélo...

L
...bidonvilles de Nairobi. 

L’objectif est de faire danser 
des jeunes défavorisés et 
de partager un moment 

de joie.

N
...est rare. Aujourd’hui, ils/

elles parcourent ensemble 
la ville pour distribuer des 

repas et des fournitures aux 
plus démunis.

P
...d’amis, et plus de 20 000 
personnes actuellement, 

il/elle organise des 
nettoyages des plages les 

week-ends. 

O
...pour alerter sur le 

désastre écologique 
d’un tel  projet et le 

Gouvernement français a  
finalement annoncé l’arrêt 

du projet.



Activité 5 : Sherlock du développement durable

C’est l’heure de mener l’enquête… Penses-tu que ces différents objets du quotidien respectent le développement durable ? 
Colorie entre 1 (le minimum) et 5 étoiles de mer (le maximum) si tu penses que ces objets respectent le développement 
durable.  

Quelques pistes de réflexion en scannant ce QR code :



Activité 6 : Qui chante quoi ?

Angèle

1. « On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé 
la planète et ça tout le monde savait »

2. « Imagine all the people living life in peace »

3. « Bah faudrait p’t’être casser les codes une fille qui 
l’ouvre ça serait normal »

4. « Pendant que des mecs en costards nous 
garantissent que tout va bien on se demande s’il est 
trop tard et ce qu’on peut faire au quotidien »

5. « Oh, oh, oh, I wanna be free yeah, to feel the way 
I feel man, I feel like a woman »

6. « Et que ça vous donne bonne conscience mais vous 
n’aurez pas ma liberté de penser »

7. « Et quand les enfants me demandent : « Pourquoi la 
mer est-elle salée ? » Je suis obligé de répondre que les 
poissons ont trop pleuré »

Florent Pagny

Gauvain Sers

John Lennon

Gims

Shania Twain

Suzane

A

B

C

D

E

F

G

Scanne ce QR code pour écouter la playlist « ODD » 
de l’équipe de l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix !



Activité 7 : Sudoku

Complète la grille de sudoku, associe les chiffres de chaque case de la même couleur pour retrouver des dates 
importantes pour la paix. Réussiras-tu à retrouver ces cinq dates-clés ? 

En .............. les treize colonies américaines et la 
couronne d’Angleterre signent la fin de la Guerre 
d’Indépendance américaine à Paris. A l’issue de 
ce traité naissent les Etats-Unis.

Signé en .............., ce traité de paix peu connu 
entre le roi des francs Charles III et le viking Rollon 
marque la naissance de la Normandie avec les 
frontières qu’on lui connaît aujourd’hui. C’est le 
traité de Saint-Clair-sur-Epte.

Une conférence de paix majeure dans l’histoire 
moderne, elle réunit le Premier Ministre britannique 
Winston Churchill, le président américain Franklin D. 
Roosevelt et le dirigeant soviétique Joseph Staline. 
Ils se réunissent à Yalta en .............. .

Ce traité ne garantit pas la paix entre différentes 
nations. En revanche, il engage les pays signataires 
à ne pas développer d’armement nucléaire ou 
à désactiver progressivement le leur. 191 pays le 
signent en .............. .

Première conférence posant les bases du Droit Humanitaire International, elle se déroule à La Haye aux Pays-
Bas en ............. . Elle est également appelée la « Première Conférence internationale de la Paix » ce qui n’est 
pas rien.



Activité 8 : Des procès célèbres

Replace ces différents procès célèbres sur la timeline.

Procès A : Gustave Flaubert pour « outrage à la morale publique et religieuse »

Gustave Flaubert est un écrivain français auteur de « Madame Bovary », roman qui fit scandale : 
l’adultère de l’héroïne étant jugé choquant et contraire à « la morale publique et religieuse » selon 
certains. Son avocat plaide que la mort de l’héroïne dans d’atroces souffrances est une punition pour 
ses fautes : l’œuvre est donc morale. L’auteur est acquitté : aucune charge n’est retenue contre lui. 

Procès B : Hamida Djandoubi, dernier condamné à mort exécuté en France et dernière personne 
en Europe à avoir été exécutée au moyen d’une guillotine

Hamida Djandoubi est arrêté pour « assassinat après tortures et barbarie, viol et violences avec 
préméditation » sur son ex-compagne et sur des adolescentes à qui il avait promis le mariage. Il est 
condamné à la peine de mort à la suite de son procès et est exécuté par guillotine malgré plusieurs 
recours et tentatives pour lui éviter la peine capitale. La France abolira la peine de mort en 1981.

1430 1850 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020



Procès C : le procès de Nuremberg, première mise en oeuvre d’une juridiction pénale 
internationale
Placé sous l’autorité du Tribunal militaire international, le procès de Nuremberg a jugé pendant près 
de 10 mois, vingt-quatre hauts responsables nazis, accusés de « complot », « crimes contre la paix », 
« crimes de guerre » et, pour la première fois, « crimes contre l’humanité ». 

Procès D : « L’affaire du siècle »

L’affaire du siècle est une campagne de justice climatique, portée par différentes organisations 
qui poursuivent en justice la France pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique, appuyant leur action d’une pétition ouverte aux citoyens qui devient la pétition la plus 
signée de France en moins d’une semaine. La Justice française a reconnu pour la première fois 
que l’Etat commet une “faute” en se montrant incapable de tenir ses engagements en matière 
d’environnement. 

Procès E : Jeanne d’Arc, en Normandie pour « hérésie »

Surnommée la « pucelle d’Orléans », Jeanne d’Arc affirme que des Saints lui ont confié la mission 
de libérer la France des anglais pendant la guerre de 100 ans, alors qu’elle n’a que 13 ans ! Cheffe 
de guerre, elle est capturée et vendue aux Anglais qui voient en elle l’incarnation du diable et qui 
intentent un procès en hérésie. Ils l’accusent notamment de porter des habits d’hommes et d’avoir 
quitté ses parents sans leur autorisation. Elle est condamnée au bûcher, et est brûlée vive à Rouen. 
Après sa mort, un nouveau jugement la réhabilite et le premier jugement est déclaré nul, c’est-à-dire 
sans valeur ni effet. 



Activité 9 : Vrai ou faux 
sur les changements climatiques

1. Un État peut être poursuivi en justice s’il ne met 
pas correctement en œuvre les Objectifs  
de développement durable :

Vrai Faux

2. Les femmes sont plus vulnérables que les hommes 
face aux changements climatiques :

Vrai Faux

3. On estime à environ 250 millions le nombre  
de personnes qui pourraient devenir des migrants 
climatiques si on ne fait rien d’ici 2050 :

Vrai Faux

Vérifie tes réponses en scannant ce QR code

Activité 10 : Mots croisés

Trouve les mots qui se cachent 
dans cette grille.

Horizontal

3 - Rapport entre personnes qui ne sont pas 
en conflit.
7 - Mettre fin à l’exclusion d’une personne, 
d’un groupe en le ou leur permettant d’être 
avec les autres.
8 - Fonction de l’Etat qui sert à faire 
respecter les lois et nos droits. 

Vertical

1 - Prendre part, être acteur d’un 
événement.
2 - Permet à un individu d’être reconnu 
comme membre d’une société et de 
participer à la vie en société.
4 - Acheter une personne investie d’une 
fonction déterminée par un don ou un 
avantage en échange d’un acte entrant 
dans le cadre de ses fonctions.
5 - Lieu officiel qui gère les intérêts de la 
collectivité.
6 - Possibilité d’agir sans contrainte.



Images

A - Assemblée nationale : là où 
sont votées les lois par les députés.
B - Commission Européenne : 
organe de l’Union Européenne, 
composée de 27 commissaires, 
un pour chaque Etat membre.
C - L’Organisation des Nations 
Unies, ici le siège de New York. 
Un deuxième siège est présent 
à Genève.
D - Prison, ici, l’intérieur 
de la Maison d’arrêt de Caen.



Activité 11 : Les aventuriers normands 

Pour terminer l’année, les établissements scolaires situés dans les villes sur la carte ci-dessous sont invités à Caen dans 
le cadre du Forum mondial Normandie pour la paix. 

À toi de jouer et de ramener tous les élèves jusqu’à Caen ! Pour cela, tu dois donner le maximum de réponses à 
chacune des questions posées.

Le nombre de réponses données déterminera le nombre de cases jaunes sur un même trajet que tu peux colorier. Par 
exemple, si tu donnes quatre réponses à une question, tu peux colorier un trajet entre deux villes (pins violets) de 1, 2, 3 
ou 4 cases jaunes. Tu ne peux pas colorier plusieurs trajets pour une seule question.

1. Quelles actions quotidiennes permettent de réaliser l’ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques » ? 

2. Quels comptes Instagram sensibilisent aux thématiques liées aux ODD ? 

3. Quels droits de l’enfant sont protégés par les 17 ODD ? 

4. Qu’est-ce qui respecte ou promeut l’ODD 11 « Villes et communautés durables » dans ta ville ? 

5. À qui peux-tu parler des ODD dans ton entourage pour les sensibiliser ?

6. Quelles personnes célèbres engagées pour l’égalité Femmes-Hommes connais-tu ? 

7. Comment améliorer la paix dans ton établissement scolaire ? (paix = absence de conflits)

8. Quelles institutions françaises peux-tu citer ?

9. Quels exemples de situations d’inclusion peux-tu citer ?



10. Pourquoi est-ce important d’agir 
pour les ODD ?

11. Quelles associations luttant contre 
les changements climatiques 
connais-tu ?

12. Combien de noms exacts des 17 
ODD peux-tu citer ?

13. Combien de pays membres de 
l’Union Européenne peux-tu citer ? 

14. Quels films, séries, livres, podcasts 
engagés connais-tu ? 

15. Qui contacter au sein de ton 
établissement scolaire pour mettre 
en place une initiative en faveur 
du développement durable ? 



Activité 12 : Mots-mêlés

Les 17 Objectifs de développement durable reposent sur les « 5 P » : cinq mots qui commencent 
par P et qui représentent cinq enjeux transversaux essentiels pour les années à venir. 

Sauras-tu les retrouver ? 

Les cinq mots à trouver sont écrits à l’horizontal, 
ou au vertical uniquement. 

P 

P

P

P

P



Activité 13 : Champions de l’Euro(Pe)

Pas après pas, les Etats ont consacré différents droits de 
l’Homme, qui ont évolué et continuent d’évoluer au fil des 
avancées sociales. Retrouve quel pays a été le premier, 
au sein de l’Union européenne à mettre en œuvre ces 
avancées pour la protection des droits de l’Homme. 

NB : Les Etats n’étaient pas forcément membres de l’Union européenne 
lorsqu’ils ont pris ces différentes mesures. Pour l’activité, « de l’Union 
européenne » se réfère aux membres actuels. D’autres Etats non-membres 
de l’Union européenne ont pu instaurer ces mêmes mesures avant.  

A. Premier pays de l’Union européenne à abolir 
l’esclavage par décret du 12 février 1761. Le pays a 
gagné le dernier Euro de football (en 2016). 

B. Premier pays de l’Union européenne (et du monde) 
à autoriser le mariage pour les personnes de même 
sexe, en 2001. Les footballeuses de l’équipe nationale 
de ce pays terminent deuxième lors de la dernière 
coupe du monde (en 2019) 

C. Premier pays de l’Union européenne (et du monde) 
à adopter une loi sur la liberté de presse dès 1766. Le 
pays a accueilli la deuxième édition de la coupe du 
monde de foot féminine (1995). 

D. Premier pays de l’Union européenne dont une ville 
(Ávila) a remporté le prix européen de l’accessibilité 
en 2011, qui récompense l’accessibilité d’une ville 
pour les personnes en situation de handicap. David 

Villa est le meilleur buteur de l’équipe nationale de 
ce pays.

E. Premier pays de l’Union européenne à consacrer 
l’environnement dans sa Constitution en 1975. Le 
Portugal ira plus loin l’année d’après, en consacrant 
le droit « à un environnement humain sain et 
écologiquement équilibré » dans sa Constitution. Leur 
seul titre au foot est Champions d’euro en 2004. 

F. Seul pays de l’Union européenne où les citoyens 
européens ont pu voter aux élections européennes 
de 2019 par vote électronique. Ce mode de scrutin y 
existe depuis 2005 pour les élections municipales. Le 
stade principal de l’équipe de foot de cette équipe 
est le A. Le Coq Arena. 

G. Seuls deux pays de l’Union européenne accordent le 
droit de vote aux enfants dès 16 ans pour toutes les 
élections. Le nom officiel de l’équipe de foot nationale 
de l’un est Österreichische Fußballnationalmannschaft, 
l’autre a Henry Bonello comme gardien de but. 

H. Pays des droits de l’Homme et un des premiers pays 
au monde à consacrer la liberté d’expression, en 
1789. A l’année 2021, dernier pays à avoir gagné le 
titre de Champion du monde (de foot).



I. Premier pays de l’Union européenne à instaurer le 
suffrage universel en 1906. L’équipe féminine gagne 
la coupe du monde en 1978, mais le Championnat 
du monde à cette époque n’est pas encore officiel 
pour les femmes. 

J. Pays où la Convention Européenne des droits de 
l’Homme a été signé. Ce texte protège les droits 
de l’Homme dans 47 pays en Europe et peut 
contraindre les Etats à changer leurs lois s’ils ne les 
respectent pas ! Premier pays d’Europe à gagner 
la Coupe du monde quatre fois, le dernier titre 
remonte à 2006. 

Douze Etats européens ont participé au programme 
Walk the Global Walk. Sauras-tu retrouver comment 
dire « Bonjour » dans chacune des langues officielles 
des Etats partenaires ? Attention, certaines façons de 
saluer concernent plusieurs pays.

1. Bom dia A. Albanie

2. Bonjour B. Bosnie Herzégovine

3. Buna ziua C. Bulgarie

4. Buongiorno D. Chypre

5. Good morning E. Croatie

6. Hello F. Ecosse

7. Merhaba G. France

8. Përshëndetje H. Grèce

9. Zdravo I. Italie

10.  γεια (geia) J. Pays de Galle

11. Здравейте  
      (Zdraveĭte)

K. Portugal

L. Roumanie



Solutions

Activité 1 :  Chassez l’intrus !

Il s’agit du 1 « Pas de pauvreté » dont voici le bon logo :

Pourtant, d’après les 2 500 élèves sensibilisés au cours des trois années du programme Walk the Global Walk, un symbole 
Dollar ou Euro serait plus compréhensible que les personnages se donnant la main.

Activité 2 : Emoji challenge

Bonnes réponses : ODD 16 = F / ODD 11 = C / ODD 13 = A / ODD 3 = E / ODD 17 = D / ODD 14 = B.

Activité 3 : L’alphabet crypté

Bonnes réponses : 1 = Gro Harlem Brundtland / 2 = Antoine de Saint-Exupéry / 3 = Ban Ki-Moon / 4 = Greta Thunberg / 5 
= Robert Badinter / 6 = Malala Yousafzai.

Activité 4 : Qui est-ce ?

Bonnes réponses : ECHO / AFIN / DMGP / JKBL.
Le programme d’éducation aux Objectifs de développement durable qui succède à Walk the Global Walk l’année 
prochaine est le programme ecHo !

Activité 5 : Sherlock du développement durable

Réponses libres, il n’y a que des bonnes réponses. :)



Activité 6 : Qui chante quoi ?

Bonnes réponses : 1 = G (Suzane, Il est où le SAV ?) / 2 = D (John Lennon, Imagine)/ 3 = A (Angèle, Balance ton quoi) / 4 
= C (Gauvain Sers, Y’a plus de saison) / 5 = F (Shania Twain , Man ! I feel like a woman) / 6 = B (Florent Pagny, Ma liberté 
de penser) / 7 = E (Gims, Le pire).

Activité 7 : Sudoku Activité 8 - Des procès célèbres

Bonnes réponses : 

1783

911

1945

1968

1899



Activité 9 - Vrai ou faux sur les changements climatiques

Bonnes réponses :

Activité 10 : Mots croisés

Activité 11 : Les aventuriers normands

Réponses libres, il n’y a que des bonnes 
réponses. :)

Activité 12 : Mots mêlés

Bonnes réponses : Paix / Peuple / Planète / 
Prospérité /  Partenariat.

Activité 13 : Champions de l’Euro(pe)

Bonnes réponses : 1 = K / 2 = G / 3 = L / 4 = I / 5 
= F et J / 6 = J / 7 = D / 8 = A / 9 = B et E / 10 = D 
et H / 11 = C.




