Attività OSS

Scoprire e capire i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
I

II

Descrizione
Gli Stati membri dell’Organizzazione degli Stati uniti hanno adottato, a settembre
2015, l’Agenda 2030, un piano di azione per la prosperità, il pianeta e i cittadini
del mondo. Quest’agenda comprende 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)
che si prefiggono di contribuire allo sviluppo sostenibile, di favorire il benessere
di tutti e tutelare l’ambiente.
È l’opportunità per i giovani e gli insegnanti di scoprire e capire questi OSS
tramite un’attività da elaborare in classe, che corrisponde al livello degli allievi
Pubblico
Allievi e insegnanti del secondario I e II.
Luogo
Possono svolgersi a scuola o in una sala nel quartiere
delle Nazioni.
Prezzo
Gratuito per le classi degli istituti scolastici pubblici
svizzeri.
Durata
1 ora e 30

Discipline nelle quali si può integrare l’attività
Storia, geografia, cittadinanza, economia e diritto,
francese o semplicemente le persone interessate dalla
cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile e
l’istruzione.
Iscrizioni
Tramite email : visites@eduki.ch
Sul sito : eduki.ch/visite
Preparazione
Non occorre nessuna preparazione.

NB: questa attività può svolgersi durante tutto l’anno scolastico, a seconda della disponiblità del team di Eduki.
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Il gioco « Sustainable Development Geek »
Elaborato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), questo gioco di carte permette
di familiarizzarsi con l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i suoi 17 OSS e mira
ad ampliare gli orizzonti tramite domande attinenti allo sviluppo sostenibile.

sustainable
development

geek

Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse
« juste ».

eda.admin.ch/sdgeek

Il gioco è disponibile in francese, tedesco, italiano e inglese.

Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement durable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030.
Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir !

?

A - Ridurre di una volta a
settimana il consumo di
carne di manzo

Amir vive a Zurigo e
vorrebbe ridurre la sua
impronta idrica. Quale
strategia sarebbe più
efficace?

Fare una doccia in meno a
settimana
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In Svizzera una persona
consuma in media 4200
litri d’acqua al giorno, di
cui solo una minima parte è
destinata all’uso domestico La
maggior parte riguarda infatti
la produzione di alimenti e altri
generi di consumo. Per una
bistecca da 250 grammi sono
necessari circa 3900 litri d’acqua
virtuale (l’acqua usata cioè per
produrre alimenti e altri generi di
consumo). Per l’uso domestico –
docce comprese – una persona in
Svizzera consuma in media 84 litri
d’acqua al giorno.

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).
Ce jeu contient…
Cartes de questions (106)

?

Dans le monde, combien
de personnes dépendent
du bois, du charbon ou
des déchets animaux pour la
cuisson et le chauffage ?

A 3 milliards de personnes (40 % de
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la population mondiale)

B

L’objectif de développement durable auquel
se réfère la question.

Lo sviluppo sostenibile spetta a tutti !

Niveaux
geek novice
geek stagiaire
geek professionnel

Svolgimento
1. Presentazione in classe dei 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile e del contesto.

Cartes de jeu
› Cartes ODD (17)
› Cartes A et B (2)
› Carte Super Geek (1)

2. Gli allievi collegano degli oggetti ai diversi OSS e
mostrano cosi la loro comprensione della tematica.
3. Attività dibattito sulle domande del gioco SDGeek : in
due squadre, gli allievi preparano argomenti in favore di
una delle due risposte. Difendono poi il loro punto di vista
davanti ad un pubblico che vota per il miglior oratore.
4. Approfondimento di una o più tematiche, da continuare
con l’insegnante.

1 milliard de personnes (14 % de la
population mondiale)
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A - 3 milliards de personnes
(40 % de la population
mondiale)

Verso

consumo di carne di manzo

i

Recto

A Ridurre di una volta a settimana il

B

Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des ressources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek.

i

Dans le monde, 3 milliards
de personnes ou 40 % de
la population mondiale
dépendent toujours du bois,
du charbon ou des déchets
animaux pour la cuisson et le
chauffage. Ces combustibles
traditionnels sont souvent utilisés
dans des fourneaux inefficaces,
qui contribuent à la pollution de
l’air dans les habitations et ont de
graves conséquences pour la santé
de leurs habitants. Généralement,
ces combustibles sont longs à
rassembler. Bien souvent, cette
activité incombe aux femmes
et aux filles et contribue à la
dégradation de l’environnement,
par exemple par la déforestation
ou la production de charbon.

Utilisez ce chiffre pour enregistrer les questions que vous
aimeriez réutiliser (par exemple
à des fins de formation ou de
médiation) ou consultez la source
originale de l’information dans
notre liste de références sur
www.eda.admin.ch/sdgeek.

A

B
super geek

LE GRAND DÉBAT
Pour celles et ceux qui pensent que pour régler un problème il faut en parler.
5 à 10 joueurs, 30 à 60 minutes
Matériel
› Cartes de questions
› Cartes A et B
› Cartes ODD
› Papier et crayon pour noter les points (ou jetons)
› Minuterie (30 secondes)
Mise en place
Les joueurs s’asseyent en cercle.
Les rôles de « banquier » (note les points), « chronométreur » (surveille le
temps) et « lecteur » (lit les cartes de questions, mélangées) sont attribués à
trois des joueurs. Ces personnes participent aussi au jeu.
Dans les cartes de jeu, choisissez les cartes A et B et autant de cartes ODD (peu
importe lesquelles) que nécessaire pour obtenir un nombre total de cartes égal
au nombre de joueurs. Ainsi, pour 5 joueurs, outre les cartes A et B, choisissez
encore 3 cartes ODD, soit un total de 5 cartes. Posez les cartes de jeu, face
cachée, au milieu du cercle, et mélangez-les.
Règles du jeu
Il y a plusieurs tours de jeu par partie. Le gagnant est le premier à obtenir 17 points
(ou bien jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes, de temps, ou de patience).
Au début de chaque partie, tous les joueurs piochent une carte de jeu puis la
révèlent au reste du groupe en la posant devant eux. Les joueurs ayant pioché
une carte A ou B seront les débatteurs et défendront leurs réponses respectives,
A ou B (proposées sur les cartes de questions). Les joueurs ayant pioché une
carte ODD seront les décideurs et voteront, à l’issue du débat, pour la réponse
qu’ils estiment correcte.
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Le lecteur saisit la première carte de question sur la pile et la lit aux joueurs, y
compris les deux réponses possibles (A ou B). Puisque le lecteur participe également au jeu, il doit s’abstenir de lire la réponse.

