
Les vidéos : sélection individuelle 
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Kolok : episode 1  Famille Trailleugaine 

 
● Le plus gros Président du Monde (1m30) : Une manière très amusante de mettre en scène les problèmes écologiques.  

Un film pour aider les enfants à prendre conscience que nous sommes responsables de la protection de notre environnement.  
Vous pourrez récapituler avec vos enfants ou élèves les catastrophes écologiques apparues dans le court-métrage. 
 https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/le-plus-gros-president-du-monde.html 
 

● Ma petite planète chérie (5min) : La poubelle magique - Des montagnes d’emballages - 20 millimètres sous terre. 
Fiches péda du cycle 1 au cycle 3 sur les épisodes “Montagnes d’emballages” et “20 millimètres sous terre” disponible ici → 
http://mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr/enseignants-preambule.php#cycle1Filmb  
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● Data science VS Fake : Le tri sélectif ne sert à rien. Vidéo pour démontrer que non le tri sélectif ne sert pas à rien mais que son 

efficacité varie en fonction des pays et des contextes. Développement de l’esprit critique.  
https://education.francetv.fr/matiere/sciences/seconde/video/le-tri-selectif-ne-sert-a-rien  
 

● Et tout le monde s’en fout : les déchets (Ep 18). Thématique des déchets abordé sous un angle humoristique et sarcastique.  
Toutes les sources d’informations données dans la vidéo sont présentes dans la description. Permet de travailler sur des articles de journaux et 
l’analyse critique des discours.  
https://www.youtube.com/watch?v=BqyUne1vSSs 
 

● Zéro Déchet, un mode de vie en transition | Jérémie PICHON | TEDxUNamur  
Durant 18 années passées au service d'ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires, Jérémie Pichon fait le triste constat d’un 
système basé sur la sur-consommation, dévastateur pour l’Homme et son milieu. 
En 2014, ils décident de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, de 390kg de déchets ils passent à 1 kg, soit un bocal par 
an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie. Ils en tirent un livre, Famille « presque » Zéro Déchet « Ze Guide », illustré par sa femme 
Bénédicte Moret. Lors de sa conférence, Jérémie PICHON, nous raconte avec humour, comment ils ont mené leur aventure. Il décrit surtout 
les bénéfices énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tirés d’un tel changement. Car en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au 
système et dessinent un mode de vie soutenable, sobre et heureux. 
https://www.youtube.com/watch?v=sBm_Omugr04&feature=share 
 

● The Mountains King (5 min): Film d'animation pour enfants sur l'écologie, la tolérance et le respect des autres. 
“A force d'exclure, se retrouve exclu. Un très beau dessin animé pour les enfants. Parfait comme film court pour les enfants pour aborder le 
thème de l'écologie, la protection des forêts, mais aussi, la tolérance et le respect des autres.” 

 
● Tri Master par Eco Emballage (5 cours episodes) : 1) L’évolution de nos habitudes de consommation - 2) La fabrication d'un emballage 

- 3) Le parcours d’un emballage trié - 4) Les bénéfices du tri - 5) Le tri en ville est à la maison.  
→ Page web associée à chaque épisode sur le “Club Citeo” ou leur chaîne youtube : https://www.youtube.com/watch?v=mypPl5QfLdk. 
 

● C’est le quoi le zéro déchet ?, FranceTV Éducation  
Courte vidéo expliquant le principe du Zéro déchet et certains aspect des 5 R (refuser, réduire, réparer, réutiliser, recycler) 
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https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/ce2/video/c-est-quoi-le-zero-déchet 
● Le poids des déchets (3min), FranceTV Éducation 

Courte vidéo illustrée qui nous ré-explique ce qu’est un déchet, comment nous les stockons et quelles sont les problématiques liés à la gestion 
des déchets. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/le-poids-des-déchets  
 

● A quoi ça sert de trier ses déchets ?, FranceTV Éducation  
Le Professeur Gamberge explique à Charlotte pour il est important de trier ses décehts, notamment le verre, le papier, le plastique et les 
déchets organique. 
https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/ce2/video/a-quoi-ca-sert-de-trier-ses-dechets-professeur-gamberge 
 

● L'île aux Fleurs, Jorge Furtado (1989)  
Le temps durant lequel nous suivons le parcours d'une tomate, depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki, jusqu'à son point 
d'arrivée à la décharge publique de l'île aux Fleurs. Film pamphlet, systématique et grinçant, ce court métrage brésilien réalisé par Jorge 
Furtado en 1989 dénonce la sous-humanité qu'entraîne l'économie de marché et les 13 millions de Brésiliens sous-alimentés.  
→ Version complète de 12 min disponible sur Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=-pf4tNNA6BQ 
 

● Demain, par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César 2016 du meilleur documentaire)  
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous 
trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A 
partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont 
tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. 
→ Site internet : https://www.demain-lefilm.com/ avec un onglet “Enseignants”. 
 
Vidéos focus sur le gaspillage alimentaire →  

● Cycle 2 et 3 “C’est quoi le gaspillage alimentaire ?” par FranceTV Éducation 
 

● Cycle 4 “Gaspillage alimentaire, les poubelles vous remercient” par FranceTV Éducation 
 

● La famille Trailleugaine : Une série de 6 vidéos courtes, dans une approche résolument décalée, pour aborder un sujet très sérieux ! 
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https://ascomade.org/outils-guides/la-famille-trailleugaine/  
 

● La kolok : Episode 1 sur l’alimentation. Vidéo interactive sur la thématique.  
http://la-kolok.com/episode1/ + kit péda enseignant rattaché disponible sur le site. 

 
Chaînes TV/Youtube regroupant plusieurs mini-vidéo sur les thèmes du DD 

Pour le cycle 1 Pour le cycle 2 Pour le cycle 3 Pour le cycle 4 Pour le lycée 

  1 jour, 1 question  1 jour, 1 question  1 jour, 1 question   1 jour, 1 question  

Ma petite planète chérie Ma petite planète chérie  Ma petite planète chérie      

FranceTv Education FranceTv Education   FranceTv Education  FranceTv Education  FranceTv Education 

    Eco-emballages (yt)  Eco-emballages (yt)  Eco-emballages (yt)  

 
● Eco-emballages (maintenant fusionné avec Ecofolio en CITEO) 

Chaîne Youtube consacrée aux emballages : on apprend tout sur le recyclage, produits recyclés, types d’emballages. 
→ Focus sur la playlist  #suivezmoi - vidéos courtes format 1-2 min pour apprendre que deviennent nos déchets recyclables après le geste de 
tri: bouteille en verre, canettes en aluminium, boîtes en carton, comment fabrique-t-on les nouvelles bouteilles ? 
https://www.youtube.com/user/EcoEmballages/videos  

 
● FranceTvEducation : https://education.francetv.fr/  

Affiner vos recherches sur les thèmes (eau, déchets, énergie..) dans la barre de recherche. Ressources diverses et variées (dossier, vidéos, 
jeux...) de la maternelle au lycée ! Nucléaire, agriculture, préservation de la biodiversité, gestion des déchets, réchauffement climatique, 
énergie renouvelables…  autant de sujets sur lesquels vous trouverez des supports.  

 
● “1 jour une question” par France TV : courte vidéo d’animation répondant à des questions propre au DD, posées par des enfants 

comme “C’est quoi l’alimentation du futur?” “Pourquoi faut-il réduire nos déchets?” “Comment se déplacer sans polluer?”.  
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Plus de 4000 vidéos disponibles traitant de tous types de question possibles et imaginables (Qui était Anne Frank ? C’est quoi l’abstention ? 
C’est quoi un poilu ? D'où vient le goût ? Pourquoi dans certains pays les enfants travaillent au lieu d’aller à l’école ? A quoi ça sert de savoir 
l’heure ?...)  

 
● Ma petite planète chérie : Edition remasterisée en 2015 divisée en deux tomes de 13 épisodes. 8 épisodes disponibles sur Youtube.  

Cette série de dessin animé affiche l'ambition de mettre à la portée de tous, petits et grands, les mystères biologiques et naturels de notre 
planète et abordant l'écologie de manière amusante et poétique. (Etude du cycle de l’eau, de l’énergie, des arbres, des animaux, des 
déchets…) 
→ Site internet : http://mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr/index.php  
→ Ressources pédagogiques : http://mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr/enseignants-scenarios.php  
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