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Teaching with the United Nations 
Sustainable Development Goals
Tips and resources for K-12 educators
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In reference to the article Your SDGs To-Do List: 
Tips and resources for educators ready to 
#TeachSDGs 
By Jennifer Williams, Teach SDGs



DISCUSS 20 minutes

AIM: TO GET EVERYONE SHARING THEIR THOUGHTS AND QUESTIONS
The discussion leader can choose 2 questions from the list below or integrate questions of their own. 

The author, Jennifer Williams, believes that education is “one of the greatest paths to achieving the Goals, 
with teachers and students working together in solidarity and with purpose.” 
What do you think of this statement? Do you feel there is a need for education systems to support this 
global effort? Reviewing the 17 Goals, how important do you, personally, believe these Global Goals 
are to our future?

Williams believes that the SDGs offer great potential for student learning, with relevance at all ages and 
across curricula. She says that they “allow for collaboration and interdisciplinary work… [they] are the 
sciences and the arts; they are language and humanities.” One teacher describes them as “the perfect 
mechanism to hit all of those key things we suggest are and should be important in education – community, 
self-awareness, knowledge building, and social justice – in a way that genuinely supports student agency.”  
What potential do you see in teaching the SDGs in your school or classroom? How do you think your 
students would respond to learning about one or more of the SDGs? In your current reality, what 
barriers might make it difficult to engage with the SDGs? What would make it easier or increase your 
desire to get started?

The UN Sustainable Development Goals (SDGs) set out 17 global goals that member nations agreed to strive 
to reach by 2030. Taken together, they set out a plan to protect the Earth and improve the lives of all 
people. These SDGs can be a roadmap for teachers seeking to revitalize their teaching and learning, and a 
bridge connecting classroom work to local and global issues, the community and the corporate sector. 
They are relevant across the curricula, allowing us to cross content areas and work as teams toward a 
common purpose.

TeachSDGs is a community of over 50,000 educators taking action on the SDGs, sharing ideas, and 
working to develop K-12 education’s role in this global initiative to end poverty, protect the planet, and 
promote social justice. For example, a Grade 4/5 class in Malala Yousafzai Public School in Brampton, Ont. 
began an ongoing exploration of SDG 5: Gender Equality, by researching how many of their local leaders 
were women and looking at the work of several young female leaders, including Anishnaabe clean water 
activist Autumn Peltier; while a class in Turkey, after learning about plastic pollution in the ocean, 
undertook a beach clean-up to divert plastic waste from the sea and to set a good example for others 
(SDGs 14 and 11: Life Below Water and Sustainable Cities and Communities).

Global education requires more than “teaching about” issues. It should equip students with the knowledge 
and skills to: investigate the world, recognize perspectives, communicate ideas, and take action. The SDGs 
open up many possibilities for taking local action to benefit both the community and the world. Students 
are empowered and engaged when they are able to act on what they’ve learned, whether they are working 
to relieve hunger, support reforestation, or reduce waste.
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AIM: TO INTRODUCE THE SESSION AND 
TODAY’S THEME: 
BRINGING THE UN SDGS INTO OUR CLASSROOM 

DISCUSSION LEADER CHEAT 
SHEET: 5 minutes



AIM: TO BEGIN TO PLAN YOUR FIRST STEPS TO TEACHING WITH THE SDGs IN YOUR 
SCHOOL OR CLASSROOM

DO IT 15 minutes

Share back and display
After time for discussion, invite each group to share insights/ recommendations and consider the following: 

• On a scale of 1-10, how interested are you in bringing the SDGs into your teaching?

• If you are interested, what would need to happen to make it doable for you?

In small groups (2–3), refer to the “To-Do List for action in the classroom” (see pg. 11 Participant Materials). 
Discuss together: 

Where might the Global Goals connect with your instructional goals? Try to come up with at least two ways 
that the SDGs might fit well with your curriculum.

Considering your students’ interests and abilities, the curriculum, local resources or issues that might make 
them meaningful, opportunities for action projects – and your own level of enthusiasm – identify at least 
one Global Goal that could work well for your class(es).

Work together to help each other develop one “First step” idea that could be implemented in your 
classroom or school.
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Quickly review the 17 Goals attached. Whether or not you labelled them as “UN SDGs,” have you ever 
taught lessons relating to any of these topics? 

If so, how do you think your approach might change if you presented them through an SDGs lens?  
How would that change students’ learning experience? 
If not, can you see any connections now between the SDGS and the grades/subjects that you teach?



In reference to the article A Whole-School 
Approach to Teaching the UN Sustainable 
Development Goals: Making your school culture 
the catalyst for change
By Susan Elliott, Learning for a Sustainable Future

Embedding SDG awareness and action in your school culture

A Whole-School Approach to the UN SDGs
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A whole-school approach is designed to help everyone in the school community, including parents, integrate the 
SDGs into every aspect of the school: school culture, teaching and learning, facilities and operations, and 
community partnerships. It encourages engaging teaching methods, develops global competencies (e.g. critical 
thinking and problem solving, communication, innovation), and moves schools towards practising sustainability. 
For example, schools can practice sustainability with whole-school action on reducing waste (e.g. garbageless 
lunches). They may also have whole-school action relating to a local issue, such as supporting community green 
spaces. At Valley Central Public School in Thunder Bay, Ont., students worked for over three years on the forest 
rehabilitation of an area of school grounds to create an inclusive forest classroom. The work included clearing 
hazards and constructing a fully accessible pathway as well as small pathways for exploration. They worked to 
eradicate invasive species and replace them with native species plants and trees. They say they are “seeding the 
forest for the future!” (See the LSF website for more Our Canada projects like this one: 
https://ourcanadaproject.ca/place/forest-rehabilitation.) 

The Sustainable Future Schools program helps schools apply an SDG lens to course content, class work, the 
approach to learning, and community partnerships. LSF consultant Pamela Gibson says, “The idea is to reflect on 
learning experiences through the SDGs. Consider these questions: how does this relate to our own future? To our 
local community? To global challenges?” The program aims to achieve the following outcomes: 

enhanced and diverse learning opportunities
authentic experiences and action-based learning
opportunities for students to engage in sustainability projects
improved educational outcomes
development of informed citizens for future success
development of skills, knowledge and attitudes needed to create positive changes in the school and/or 

 community

Students become engaged with the SDGs when educators: 

Introduce students to environmental, social and economic issues related to the local community – it 
could be single-use plastics, green jobs, or food insecurity.
Provide context and purpose with applied learning. For example, apply data management by measuring 
and graphing the food waste the class diverted from landfill.
Use inquiry and systems thinking to link curriculum to local issues and lead  action projects related to 
the SDGs. For example, researching and planting native plants relates to Goal 13 (Climate Action) and 
Goal 11 (Sustainable Cities and Communities).
Use SD Goals and a place-based approach to guide curriculum and practices. Start with the surrounding 
human and natural environment and integrate it into the curriculum, for example by budgeting for an 
environmental project in math.
Adopt inclusive models of planning and decision-making. “Leave no one behind” is one of the SDGs’ 
universal principles.
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DISCUSSION LEADER CHEAT 
SHEET: 5 minutes

Participant Materials: SDGs
poster and Sustainable Future Schools 
Framework’s Ten Elements of Practice

AIM: TO INTRODUCE THE SESSION AND 
TODAY’S THEME:
A WHOLE-SCHOOL APPROACH TO TEACHING THE 
SDGS



The author, Susan Elliott, states it’s important to start by grounding study and action of the SDGs in the 
existing culture and real-life concerns of the individual school community. Review the 17 SDGs, thinking of 
your school and the surrounding community. What local issues are you aware of that connect to the 
SDGs? For example, at Belfountain School the community relied on well water and students were 
concerned about how a planned development might affect local water quality. A school community that is 
engaged with anti-racism can relate this work to Goal 10: Reduced Inequality. Can you think of one or 
more SDGs that would be especially relevant and engaging to the school community, and a good fit 
with the school’s culture?

Elliott believes that “making it real” – for example through experience and study in nature, school 
sustainability projects, or learning about local problems and projects – helps students understand the 
Global Goals. At the same time, she notes that it’s important not to scare or stress them with visions of 
catastrophes, but to focus on positive action that can make a difference. At the age that you teach, how 
do you judge how (and how much) to tell students without causing too much distress? How can we 
inspire enthusiasm and determination in addressing sustainability problems rather than helplessness, 
depression or apathy?

The Sustainable Future Schools program aims to embed awareness of, and action on, the SDGs, throughout 
the school and school community. How enthused would you be about adopting a whole-school 
approach to the SDGs at your school? What are your hesitations? What level of support do you think 
there would be among the parent community? The students?

DISCUSS 20 minutes

AIM: TO GET EVERYONE SHARING THEIR THOUGHTS AND QUESTIONS
The discussion leader can choose 2 questions from the list below or integrate questions of their own. 

AIM: TO REFLECT ON YOUR TEACHING PRACTICE FOR SUSTAINABILITY AND 
SOCIAL JUSTICE ISSUES

DO IT 20 minutes

In small groups (2–3), review the Sustainable Future Schools Framework’s ten elements of practice (see pg. 12 
Participant Materials) and discuss the following questions:

Which of these approaches are you using already, even if it’s not in the context of the SDGs? 

Which would you like to try or use more often? Choose one of the elements of practice, and brainstorm with 
your partner(s) ways you could start trying it out in your classroom. Where could you learn more about this 

 practice?

After time for discussion, invite each group to share one or two insights or responses. Follow with a check-in:
On a scale of 1-10,  how much would you support adopting a whole-school focus on the SDGs
What might be a first step towards making that happen?

Share back and display
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In reference to the article Appreciating 
biodiversity  to better protect it 
By Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, 
Université de Sherbrooke

Outdoor science education for elementary 
to high school students
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Teacher Motivation
Specify your own motivation. Why teach science outdoors? For a change of scenery? 
What else?

Learning Objective
Set a clear learning objective. What do you hope to accomplish with the students? When 
teachers set a clear learning objective, this helps to persuade parents and school 
administration to go along with the idea.

Preparing Students

The first few times, it's better to plan short outdoor lessons so that the teacher and students 
can get used to their new learning environment. Outdoor lessons for young people should 
engage them in activities, give them an opportunity to make choices, and help them develop 
a sense of connection with nature to stimulate their curiosity.

How to start teaching outdoor science classes

Global climate change and biodiversity loss are major contemporary challenges. To familiarize students with the 
important issues facing humanity, school curricula generally present these subjects at the elementary and high school 
levels. The author suggests instead that schools start by helping young people discover and appreciate the organisms 
that inhabit the ecosystems around them. Among the benefits of outdoor learning is the fact that the more meaningful 
and contextualized the lessons presented, the greater the student engagement.

DISCUSS 20 minutes

AIM: TO GET EVERYONE SHARING THEIR THOUGHTS AND QUESTIONS

Motivation - What factors would encourage you to teach outside and, for example, organize the following 
activity proposed by the author in the article?
Teach students about plants often described as weeds, by asking them to draw a chalk circle around any 
plants pushing through a concrete sidewalk near school. Then have them write in the plant’s name to 
inform passers-by.

Learning objective - What are your options when teaching a chapter or unit about deforestation, for 
example? If there is no forest near the school, is it still possible to plan an outdoor lesson?
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DISCUSSION LEADER CHEAT 
SHEET: 5 minutes

AIM: TO INTRODUCE THE SESSION AND 
TODAY’S THEME:
A WHOLE-SCHOOL APPROACH TO TEACHING THE 
SDGS

Preparation - According to the article, to ensure student engagement, outings must appeal to students, 
get them involved in an activity, and offer choices. If you look at some of your most recent classes as an 
example, what types of choices do you offer students? Do you feel as if these choices encourage them to 
become engaged? How? What methods do you use to encourage young people to develop a sense of 
connection with nature?



AIM: TO LEARN ABOUT THE BENEFITS OF TEACHING OUTDOORS TO INCREASE 
STUDENT ENGAGEMENT

DO IT 35 minutes

Discussion leader instructions:

(Optional: Create a collage of the photos and make a poster or post it online).

Organize everyone into groups of four. Invite all staff members to share a photo that they selected the day 
before or from their laptop that shows them engaged in learning something new. If they don't have the 
photo with them, they can describe it in two sentences. The first one describes what is happening in the 
photo, for example, "This is a photo of me and my kids canoeing on a whitewater river." The second 
sentence explains what was learned: "I learned whitewater paddling techniques."

Once all the participants have presented a photo to their group, ask them to write down the settings 
pictured in the photos (e.g. beach, forest, New York City, garden, kitchen). Ask the group as a whole to 
determine the number of times the situations presented took place in the classroom or even inside school. 
(There are likely to be very few examples, even though staff spend over 8 hours a day at school.)

Ask everyone to describe their motivation to learn if the situation depicted in their photo had taken place in 
a classroom or conference room.

Ask everyone how this exercise relates to the idea of teaching outdoors.

After the discussion, share your ideas as a group. If you have engaged in this reflective exercise on your own, find a 
moment in the next few days to share your ideas with other colleagues.

Share back and display

For more information, see the author's Websites: Apprendre et enseigner les sciences à l’extérieur du préscolaire au 
secondaire – Des sciences dehors (in French): https://www.sciencesdehors.com/ and 
https://www.researchgate.net/profile/Jean-Philippe-Ayotte-Beaudet
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United Nations Sustainable Development Goals 

Participant Materials



Clearly identify your own instructional goals and bring the Global Goals in naturally.

Consider your own interests, skills, and curiosities. Your excitement around specific goals and targets can 
inspire and motivate students!

Keep your to-do list short, specific, and manageable. Focus on collective action over time, and build action 
into your routines and even lesson plans.

Connect to events and organized projects. Check out the SDG Planning Calendar, established global 
collaboration projects, and even local community events, and align with activities happening throughout the 
year.

Share with a friend – near or far. As you take on this new challenge, invite a teacher from your school (or find 
someone from another part of the world) to join with you as you jump in and start checking things off!

To do list for action in the classroom

Accompanying material for the Teaching with the United Nations Sustainable Development Goals Guide by Jennifer Williams (pg.3).
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Encourage, through place-based inquiry, a shared respect and responsibility 
for learning, for each other, and for the land.

Develop and sustain school and community practices by collaborating with 
others. Schools model interdependent, complementary relationships that 
are connected, balanced, and mutually beneficial. The key to creating 
reciprocal relationships is a respect and appreciation for the common goal.

Connect all learners to the wonder of the natural world, our interdependence 
with it, and the skills needed to protect it.

Maintain physical and mental well-being to build resilience, emotional 
strength, and self-care in the face of complex challenges.

Foster inclusive, collaborative, and equity-centred leadership in schools and 
community partnerships. Everyone – students, teachers, parents, and local 
citizens – has a voice.

Show respect for alternative perspectives and diverse ideas; seek to 
understand and innovate together in the pursuit of social and environmental 
justice.

Use systems thinking tools to help students engage with complex questions, 
leading to sustainable solutions. Including the future as an important voice in 
all decision-making helps us to “think long” and avoid the problems caused 
by short-term thinking. This also reflects Indigenous teaching about respect 
for the land and people, now and in the future.

Build on a strong foundation of numeracy and literacy by incorporating the 
six global competencies to prepare students for a complex and unpredictable 
future with rapidly changing political, social, economic, technological, and 
ecological landscapes

Connect curriculum concepts and knowledge to issues that students have 
encountered or are likely to encounter in life. This brings relevance, 
complexity, and motivation to their learning.

Through community experiences connected to their learning, inspire the 
values and build the skills for active citizenship.

Focusing on place-based inquiry

Deepening reciprocal 
relationships

Connecting with nature

Supporting wellbeing in a 
changing world

Including all voices

Seeking diversity and justice

Embracing systems and future 
thinking

Transforming learning for 
global competencies

Acting on real-world learning

Practising active citizenship

Ten Elements of Practice
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Accompanying material for the Whole School Approach to the UN SDG Guide by Susan Elliott (pg.6).  



En référence à l’article Votre liste de tâches 
en rapport avec les ODD : Conseils et ressources 
destinés aux pédagogues prêts à enseigner les ODD 
Par Jennifer Williams, Teach SDGs

L’enseignement à l’aide des objectifs de 
développement durable des Nations Unies
Conseils et ressources pour le personnel enseignant du primaire et du secondaire
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DISCUTER 20 minutes

BUT : SE QUESTIONNER ENSEMBLE ET REPENSER NOS CONNAISSANCES 
La personne qui anime la discussion peut choisir 2 questions dans la liste suivante ou rédiger ses propres 
questions.

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont 17 objectifs mondiaux que les 
nations membres se sont engagées à atteindre d’ici 2030. Pris ensemble, ils proposent un plan pour 
protéger la planète et améliorer la vie de tous et toutes. Les ODD peuvent constituer une feuille de route 
pour les enseignants désireux de trouver de nouveaux moyens d’enseigner et d’apprendre, ainsi qu’un pont 
entre le travail fait en classe et les enjeux locaux et mondiaux, la collectivité et l’industrie. Les ODD sont 
pertinents pour tous les programmes-cadres, ce qui nous permet de recouper les contenus étudiés et de 
travailler en équipes vers un but commun.

TeachSDGs est une communauté regroupant plus de 50 000 pédagogues qui participent à la réalisation des 
ODD, échangent des idées et travaillent à définir le rôle de l’éducation dans le cadre de cette initiative 
mondiale visant à éradiquer la pauvreté, à protéger la planète et à promouvoir la justice sociale. Par exem-
ple, une classe de 4e/5e année à l’école publique Malala Yousafzai à Brampton, en Ontario, a entrepris 
d’explorer l’ODD 5, soit l’égalité entre les sexes, en cherchant à savoir combien de leurs dirigeants locaux 
étaient des femmes et en examinant le travail accompli par plusieurs jeunes femmes dans des postes de 
leadership, notamment Autumn Peltier, militante Anishnaabe en faveur de la propreté de l’eau. Par ailleurs, 
après avoir pris conscience de la pollution par le plastique dans les océans, une classe en Turquie a entre-
pris une corvée de nettoyage de plages pour réacheminer les déchets plastiques de la mer et montrer 
l’exemple aux autres (ODD 14 et 11 : Vie aquatique et Villes et communautés durables). 

Une éducation globale va au-delà de « l’enseignement » des enjeux. Elle devrait fournir aux élèves des 
connaissances et compétences pour : explorer le monde, reconnaître différents points de vue, communi-
quer des idées et agir. Les ODD fournissent de nombreuses occasions d’agir à l’échelle locale au profit de la 
communauté et de la planète. Les élèves sont habilités et engagés lorsqu’ils peuvent mettre en action ce 
qu’ils ont appris, que ce soit pour lutter contre la faim, soutenir les efforts de reboisement ou réduire le 
gaspillage.

L’auteure, Jen Williams, croit que l’éducation « en jouant sur la solidarité, la volonté de travailler ensemble 
et les intentions communes des enseignants et des élèves – constitue […] l’un des meilleurs moyens d’at-
teindre les objectifs. » Que pensez-vous de cette affirmation? Croyez-vous que les systèmes d’éducation 
devraient appuyer cette initiative mondiale? Lorsque vous examinez les 17 objectifs mondiaux, quelle 
est, à votre avis, l’importance qu’ils revêtent pour notre avenir?
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RÉSUMÉ DE L’ARTICLE : 
5 minutes

Matériel pour les participants :
L’affiche des ODD et Liste de tâches à 
accomplir en classe

BUT : INTRODUIRE LA SÉANCE ET LA 
THÉMATIQUE DU JOUR : 
 INTÉGRER LES ODD DANS LA SALLE DE CLASSE 



BUT : COMMENCER À PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT DES ODD DANS VOTRE ÉCOLE 
OU CLASSE

À VOTRE TOUR 15 minutes

Après la discussion en équipes, invitez chacune d’elles à faire part de leurs perspectives / recommandations et à 
envisager ce qui suit : 

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) à intégrer les ODD dans 
votre enseignement? 
Si vous êtes intéressé(e), que doit-il se produire pour que cela soit faisable pour vous?

Échanges

En équipe de 2 ou 3 personnes, consultez la « liste de tâches à accomplir en classe » de l’article et discutez des 
questions suivantes : 

Y a-t-il de possibles recoupements entre les objectifs mondiaux et vos objectifs pédagogiques? Essayez de 
trouver au moins deux façons dont les ODD pourraient être intégrés à votre programme d’études.

En tenant compte des intérêts et habilités de vos élèves, du programme d’études, des ressources de votre 
localité et des enjeux qui pourraient faire l’objet de projets d’action enrichissants – ainsi que de votre propre 
degré d’enthousiasme – nommez au moins un objectif mondial qui pourrait être intégré dans votre classe.

En vous entraidant, trouvez une idée qui pourrait servir de « première étape » de mise en œuvre dans votre 
classe ou votre école.

Passez rapidement en revue les 17 objectifs. Que vous les ayez ou non appelés les « ODD de l’ONU », 
avez-vous déjà enseigné des leçons en rapport avec l’un ou l’autre de ces thèmes?

Dans l’affirmative, de quelle façon cela changerait-il votre approche si vous présentiez ces thèmes  
dans l’optique des ODD? De quelle façon cela changerait-il l’expérience d’apprentissage des élèves?
Dans la négative, pouvez-vous voir maintenant des liens entre les ODD et le programme (année   
d’études) ou les matières que vous enseignez?
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Jen Williams croit que les ODD offrent de nombreuses occasions d’apprentissage pour les élèves, quel que 
soit leur âge ou le programme d’études. Elle affirme qu’ils « favorisent la collaboration et le travail pluridis-
ciplinaire. […] ce sont les sciences et les arts; ce sont les langues et les sciences humaines. » Un enseig-
nant décrit les ODD comme « le mécanisme idéal pour aborder toutes les choses qui, soi-disant, sont ou 
devraient être considérées comme importantes en éducation – la communauté, la conscience de soi, 
l’acquisition de connaissances et la justice sociale – d’une façon qui appuie véritablement la capacité d’agir 
des élèves. » Quelles possibilités entrevoyez-vous par rapport à l’enseignement des ODD dans votre 
école ou votre classe? D’après vous, de quelle façon réagiraient les élèves face à l’apprentissage d’un 
ou plusieurs ODD? Compte tenu de votre réalité actuelle, quels sont les obstacles qui pourraient nuire 
au recours à l’enseignement des ODD? Qu’est-ce qui faciliterait l’intégration des ODD dans votre 
enseignement ou accroîtrait votre désir de les intégrer?



En référence à l’article Une approche 
globale de l’enseignement des objectifs de 
développement durable de l’ONU : Faire de 
la culture de votre école le catalyseur du 
changement
Par Susan Elliott, L
’éducation au service de la Terre

Intégrer la sensibilisation et l’action à l’égard des ODD dans la culture de votre école 

Une approche globale pour aborder les 
objectifs de développement durable de 
l’ONU
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RÉSUMÉ DE L’ARTICLE : 
5 minutes

BUT : INTRODUIRE LA SÉANCE ET LA 
THÉMATIQUE DU JOUR : 
UNE APPROCHE GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT DES 
ODDMatériel pour les participants : 

L’affiche des ODD et les 10 éléments de 
la pratique du programme Écoles pour 
un avenir durable

Une approche englobant toute l’école vise à aider tous les membres de la communauté scolaire, y compris les parents, 
à intégrer les ODD dans chaque aspect de l’école, ce qui inclut sa culture, l’enseignement et l’apprentissage, les instal-
lations et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que les partenariats communautaires. Une telle approche 
encourage le recours à des méthodes d’enseignement stimulantes, l’acquisition des compétences globales (p. ex., la 
pensée critique et la résolution de problèmes, la communication, l’innovation), et la mise en application de pratiques 
visant la durabilité. Par exemple, l’école peut adopter des pratiques de durabilité afin réduire ses déchets en exigeant 
que les repas du midi ne génèrent pas de détritus. Elle peut aussi décider d’agir globalement sur un enjeu local, par 
exemple en appuyant l’aménagement d’espaces verts dans la communauté. À l’école publique Valley Central de Thun-
der Bay, en Ontario, les élèves ont travaillé pendant trois ans à la réhabilitation de la forêt sur une partie du terrain de 
l’école afin de créer une salle de classe inclusive à l’extérieur. Ils ont enlevé les débris et les obstacles, et aménagé un 
chemin entièrement accessible ainsi que de petits sentiers propices à l’exploration. Ils ont éradiqué les espèces enva-
hissantes et les ont remplacées par des plantes et arbres indigènes. Leur slogan : « Nous ensemençons la forêt du 
futur » (Pour voir plus de projets Notre Canada comme celui-ci, consultez le site Web de LST : 
https://ourcanadaproject.ca/fr/place/.)

Le programme Écoles pour un avenir durable aide les écoles à intégrer une optique axée sur les ODD au 
contenu des cours, aux travaux faits en classe, à l’approche pédagogique et aux partenariats communau-
taires. « L’idée est de réfléchir aux expériences d’apprentissage en s’appuyant sur les ODD et de se poser ces 
questions : En quoi cela est-il relié à notre avenir? À notre communauté locale? Aux enjeux mondiaux? », 
indique Pamela Gibson, consultante chez LST. Le programme vise les résultats suivants : 

Occasions d’apprentissage diverses et enrichies
Expériences authentiques et apprentissage par l’action
Occasions pour les élèves de participer à des projets qui font la promotion de la durabilité
Amélioration des résultats pédagogiques
Formation des citoyens avisés de demain
Acquisition des compétences, connaissances et attitudes nécessaires pour apporter des changements  
positifs dans l’école ou la communauté, ou les deux

Les stratégies suivantes qui s’appuient sur les ODD aident les enseignants à motiver les élèves : 

Présenter aux élèves des enjeux environnementaux, sociaux et économiques en lien avec la commu 
nauté locale – cela peut être la réduction des plastiques à usage unique, l’exploration des emplois  
verts, la compréhension du problème de l’insécurité alimentaire.
Fournir un contexte et un but au moyen de l’apprentissage appliqué. Par exemple, on peut appliquer  
la gestion des données en demandant aux élèves de mesurer et d’illustrer sous forme de graphiques la  
quantité de déchets alimentaires que leur classe a réussi à détourner des lieux d’enfouissement. 
Recourir à l’apprentissage inquisitif et à la pensée systémique pour établir des liens entre le  
programme-cadre et des enjeux locaux de façon à mener à des projets de mobilisation liés à des ODD. 



DISCUTER 20 minutes

L’auteure, Susan Elliott, affirme qu’il est important, au départ, d’ancrer l’étude et l’action en rapport avec 
les ODD dans la culture et les préoccupations concrètes de chaque communauté scolaire. Passer en revue 
les 17 ODD en pensant à votre école et à la communauté environnante. Quels sont les enjeux locaux 
qui, à votre connaissance, sont en lien avec les ODD? Par exemple, dans la communauté où est située 
l’école Belfountain, l’eau potable provient de puits, et les élèves étaient inquiets des répercussions d’un 
éventuel projet d’aménagement sur la qualité de l’eau dans la localité. Une école qui lutte contre le racisme 
peut faire des liens avec l’Objectif 10 : Réduire les inégalités. Pouvez-vous songer à un ou à plusieurs ODD 
qui seraient particulièrement pertinents et stimulants pour votre communauté scolaire et qui 
s’inscriraient dans la culture de votre école?

Susan Elliott croit que le fait de « s’appuyer sur le concret » – par exemple par l’entremise des expériences 
et de l’étude en pleine nature, de projets sur la durabilité au sein de l’école ou de la sensibilisation aux 
problèmes et projets locaux – aide les élèves à comprendre les objectifs mondiaux. Elle précise aussi qu’il 
est important de ne pas les alarmer ou les stresser avec des visions de catastrophes, mais plutôt de mettre 
l’accent sur les gestes positifs qui peuvent avoir une incidence. Comment évaluez-vous l’approche à 
adopter pour aborder un enjeu en fonction de l’âge de vos élèves et quoi leur dire sans trop les ango-
isser? De quelle façon pouvons-nous susciter leur enthousiasme et leur détermination par rapport aux 
solutions aux problèmes de durabilité plutôt que l’impuissance, la dépression ou l’apathie?

Le programme Écoles pour un avenir durable vise à intégrer la sensibilisation et l’action à l’égard des ODD 
au sein de l’école et de la communauté scolaire. Dans quelle mesure seriez-vous enthousiaste à l’idée 
d’adopter une approche globale pour intégrer les ODD dans votre école? Quelles sont vos hésitations? 
Quel serait d’après vous le niveau d’appui des parents? Des élèves? 
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Par exemple, on peut lier l’étude et la plantation de plantes indigènes à l’objectif 13 (Lutte contre les  
changements climatiques) et à l’objectif 11 (Villes et communautés durables).
Utiliser les ODD et une approche adaptée au milieu pour orienter le programme-cadre et les  
pratiques. On peut commencer par la nature et l’environnement bâti environnants et les intégrer dans  
le programme d’études, par exemple en incorporant la budgétisation environnementale dans un projet  
en mathématiques.
Adopter des modèles inclusifs de planification et de prise de décisions. « Ne laisser personne de côté  
» est un des principes universels des ODD.

BUT : SE QUESTIONNER ENSEMBLE ET REPENSER NOS CONNAISSANCES 
La personne qui anime la discussion peut choisir 2 questions dans la liste suivante ou rédiger ses propres 
questions.



BUT : COMMENCER À PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT DES ODD DANS VOTRE ÉCOLE 
OU CLASSE

EXERCICE PRATIQUE 15 minutes

En équipe de 2 ou 3 personnes, passez en revue les 10 éléments de la pratique* du programme Écoles pour un 
avenir durable et discutez des questions suivantes :

Quelles sont les approches que vous utilisez déjà, même si cela n’est pas en lien avec les ODD? 

Lesquelles aimeriez-vous essayer ou utiliser plus souvent? Choisissez un des éléments de la pratique et  
trouvez avec votre (vos) partenaire(s) de quelles façons vous pourriez utiliser ces approches dans votre   
classe. Où pourriez-vous vous renseigner davantage sur cette approche? 

Échanges
Après avoir laissé du temps pour la discussion, invitez chaque équipe à faire part d’une ou deux perspectives ou 
réponses au reste du groupe. Faites ensuite un suivi :

Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure seriez-vous d’accord pour adopter une approche globale pour  
aborder les ODD dans votre école?
Quelle pourrait être une première étape pour que cela se produise?
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En référence à l’article Apprécier la biodiversité
 pour mieux la préserver 
Par Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, 
Université de Sherbrooke

Rapporter l’enseignement scientifique de 
la primaire au secondaire à l'extérieur
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La motivation de 
l’enseignant

L’intention 
pédagogique

La préparation des 
élèves

Par où commencer pour enseigner les sciences à l’extérieur de l’école?

Les changements globaux ainsi que la perte de biodiversité représentent d’importants défis de notre époque. 
Afin de faire connaître les enjeux d’importance pour l’humanité, les programmes d’études introduisent 
généralement ces thématiques auprès des élèves du primaire et du secondaire. L’auteur propose plutôt que 
l’école permette d’abord aux jeunes de découvrir et d’apprécier les êtres vivants qui habitent et partagent les 
écosystèmes qu’ils fréquentent. Parmi les bénéfices à apprendre dehors, il est reconnu que plus l’apprentis-
sage proposé est signifiant et contextualisé, plus grand sera l’engagement des élèves. 

Préciser sa propre motivation. Pourquoi aller enseigner les sciences dehors? Pour changer 
d’air? Mais encore?

Clarifier son intention pédagogique. 
Qu’est-ce que l’enseignant cherche à accomplir avec les élèves? Noter que l’articulation claire 
de l’intention pédagogique de l’enseignant l’aidera à s’allier les parents et la direction d’école.

Planifier de courtes leçons à l’extérieur pour commencer permettra à l’enseignant ainsi qu’aux 
élèves de s’acclimater à leur nouvel environnement pédagogique. Planifier l’enseignement 
d’un cours avec les jeunes pour qu’ils soient actifs, qu’ils fassent des choix et développent un 
sentiment d’appartenance envers la nature. Miser sur leur curiosité. Faire confiance aux 
élèves.

DISCUTER 20 minutes

BUT : SE QUESTIONNER ENSEMBLE ET REPENSER NOS CONNAISSANCES

Motivation - Quels facteurs vous inciteraient à enseigner dehors et par exemple, à vouloir réaliser l’activité 
suivante proposée par l’auteur dans l’article? : 

« Sur un trottoir près de l’école, on peut demander aux élèves d’entourer à la craie des herbes qui  
poussent spontanément et ajouter leur nom à côté afin de renseigner les passants »?

Intention pédagogique - Dans un module ou un chapitre, par exemple, sur la déforestation, quelles sont 
pour vous les options d’enseignement? S’il n’y a pas de forêt près de l’école, est-ce que le projet d’enseigner 
dehors tombe à l’eau?

Préparation - Selon l’article, une sortie où chacun se sent interpellé, actif et en mesure de faire des choix 
est garante de l’engagement des élèves.  Si vous prenez en exemple vos cours les plus récents, quels types 
de choix offrez-vous aux élèves? Sentez-vous que ces choix mènent à leur engagement? Comment? Quels 
moyens utilisez-vous pour développer chez les jeunes un sentiment d’appartenance face à la nature?
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RÉSUMÉ DE L’ARTICLE : 
5 minutes

BUT : INTRODUIRE LA SÉANCE ET LA 
THÉMATIQUE DU JOUR : 
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR ENSEIGNER LES 
SCIENCES DEHORS



Directives destinées à l’animateur de la discussion :

(Facultatif) faire un montage de photos, l’afficher ou le publier).

BUT : PRENDRE CONSCIENCE DES AVANTAGES DE VARIER LE CONTEXTE 
D’ENSEIGNEMENT POUR AUGMENTER L’ENGAGEMENT

À VOTRE TOUR 35 minutes

Regrouper le personnel en groupes de quatre personnes. Invitez chaque membre du personnel à partager 
une photo qu’il a dans son portable ou qu’il a choisi la veille le montrant engagé dans un nouvel apprentis-
sage. S’ils n’ont pas la photo avec eux, ils peuvent décrire la photo en deux phrases – une phrase qui décrit 
ce qui s’y passe, par ex. : « Sur la photo, on me voit avec mes enfants en train de faire du canot sur une 
rivière agitée. Et une phrase qui explique le nouvel apprentissage : « J’ai appris la technique pour rester 
dans une embarcation en eaux rapides ».

Une fois que toute l’équipe a présenté sa photo à ses pairs, demander aux participants de noter les contex-
tes où se passent les situations dépeintes sur les photos (ex. à la plage, en forêt, à New York, dans un 
jardin, dans une cuisine, etc.). En plénière, faire ressortir le nombre de situations qui se passent en classe 
ou même à l’intérieur de l’école. (Il risque d’y en avoir très peu, même si le personnel y passe plus de 8 
heures par jour).

Demander à chacun de décrire sa motivation à apprendre si la situation dépeinte sur sa photo se passait en 
classe ou dans une salle de réunion?

Demander au personnel quels liens il peut faire entre cette activité et le fait d’enseigner à l’extérieur de 
l’école.

Partager et regrouper
Dès que c’est fait, partagez vos idées en groupe. Si vous avez effectué cette réflexion seul, trouvez un moment au cours 
des prochains jours pour partager vos idées avec d’autres membres de votre direction d’école ou de votre commission
scolaire

Voir aussi le site Web de l’auteur : Apprendre et enseigner les sciences à l’extérieur du préscolaire au secondaire – Des 
sciences dehors : https://www.researchgate.net/profile/Jean-Philippe-Ayotte-Beaudet
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Matériel pour les participants

Objectifs de développement durable des nations unies



24

Liste de tâches à accomplir en classe

Identifiez clairement vos propres objectifs éducatifs et faites en sorte que les Objectifs mondiaux s’y intègrent 
naturellement.

Tenez compte de vos propres champs d’intérêt, de vos compétences et de votre curiosité. L’enthousiasme que 
vous manifestez vis-à-vis d’objectifs et de buts bien précis peut inspirer et motiver les élèves!

Faites en sorte que votre liste de tâches soit courte, précise et raisonnable. Mettez l’accent sur des actions 
collectives qui s’inscrivent dans le temps et intégrez ces actions dans vos routines, voire même vos plans de 
cours.

Établissez un lien avec d’autres évènements et projets organisés partout dans le monde. Consultez le Calendri-
er des évènements en lien avec les ODD (le lien figure ci-après), les différents projets collaboratifs et même les 
rencontres communautaires organisées au niveau local, et alignez vos projets sur les activités qui seront 
organisées tout au long de l’année.

Faites passer le message à vos amis – qu’ils soient proches ou éloignés. Invitez un enseignant de votre école 
(ou quelqu’un d’autre ailleurs dans le monde) à relever avec vous ce nouveau défi et commencez à cocher les 
cases!

Matériel d'accompagnement pour l’enseignement avec le guide des objectifs de développement durable des Nations Unies par Jennifer 
Williams



Privilégier un apprentissage 
inquisitif fondé sur l’endroit

Approfondir les relations 
réciproques

Communier avec la nature

Favoriser le mieux-être dans un 
monde changeant

Inclure toutes les voix

Viser la diversité et la justice

Priser les systèmes et une vision 
de l’avenir

Transformer l’apprentissage 
pour acquérir des compétences 
mondiales

Donner suite à un apprentissage 
concret

Pratiquer une citoyenneté active

Dix éléments de la pratique

Encourager, au moyen de l’apprentissage inquisitif adapté au milieu, un 
respect mutuel et une responsabilité partagée envers l’apprentissage, les 
uns envers les autres et à l’égard de la terre.

Mettre en place et maintenir des pratiques axées sur la collaboration au 
sein de l’école et dans la communauté. Les écoles sont des modèles de 
relations interdépendantes et complémentaires qui sont proches les unes 
des autres, équilibrées et mutuellement bénéfiques. Le respect et la 
reconnaissance de l’objectif commun constituent des éléments clés de 
l’établissement de relations réciproques.

Faire connaître à tous les apprenants les merveilles du monde naturel, 
notre interdépendance avec lui et les compétences requises pour le 
protéger.

Maintenir le bien-être physique et mental pour renforcer la résilience, la 
force émotionnelle et la capacité à prendre soin de soi malgré les défis 
complexes qui se présentent.

Favoriser un leadership inclusif axé sur la collaboration et l’équité à l’école 
et au sein des partenariats communautaires. Tous et toutes – élèves, 
parents et citoyens de la localité – peuvent faire entendre leur voix.

Se montrer respectueux des perspectives et des idées différentes; cherch-
er à comprendre et à innover ensemble dans la quête de la justice sociale 
et environnementale.

Recourir à des outils de la pensée systémique pour aider les élèves à 
s’intéresser à des questions complexes dans le but de trouver des solu-
tions durables. Le fait d’inclure l’avenir comme un élément important lors 
du processus décisionnel permet de penser à long terme et d’éviter les 
problèmes causés par une réflexion à court terme. Cela est aussi con-
forme aux enseignements autochtones sur le respect de la terre et des 
gens, aujourd’hui et dans le futur.

S’appuyer sur des bases solides en littératie et en numératie en incorpo-
rant les six compétences globales afin de préparer les élèves à faire face à 
un avenir complexe et imprévisible et à des contextes politiques, sociaux, 
économiques, technologiques et écologiques en rapide mutation.

Faire le lien entre les concepts et les connaissances véhiculées par le 
programme-cadre et les enjeux auxquels les élèves ont fait face ou sont 
susceptibles de faire face. Cela ajoute pertinence, complexité et motiva-
tion à leur apprentissage.

Inculquer des valeurs et développer des compétences favorisant la par-
ticipation citoyenne au moyen d’expériences communautaires en rapport 
avec l’apprentissage.
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Matériel d'accompagnement pour toute l'école pour une approche globale avec le guide des objectifs de développement durable de l’ONU 
par Susan Elliott




