WORLD'S LARGEST LESSON
IN CROATIA
PAR L'INSTITUT CROATE DE LA RSE (IDOP)

ENJEUX PRINCIPAUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Rassembler les prérequis pour mener le projet
(fonds, tonnes d'autorisation pour travailler avec des
enfants, …)
Éduquer les jeunes des écoles primaires et
secondaires sur les objectifs mondiaux

Économique :
Directement : il n'y a pas de profit direct dans ce
projet
Indirectement : éduquer les futurs leaders qui seront
les décideurs de demain qui pourront ainsi intégrer
l'approche RSE et la durabilité dans leur travail

Les inspirer de la justice citoyenne au changement
climatique et à l'environnement pour faire la
différence à l'avenir

Social : Les éduquer sur le pilier social du
développement durable

Covid-19 : toutes les activités attendues en personne
(ici la majorité des activités imaginées pour le
projet) doivent se dérouler en ligne.

Environnemental : Sensibiliser les jeunes (primaire et
secondaire) à l'importance de l'environnement et de
la protection du climat, au-delà de la noble action de
nettoyage des déchets dans l'herbe !

AXES D'INTERVENTIONS

EXEMPLE D'ACTIONS & RESSOURCES REQUISES

(voir outil 1)

Développer du matériel pédagogique sur
les ODD
Éduquer les enseignants sur les ODD et le
matériel

(1) Recherche de financement pour le projet
(2) Obtenir l'autorisation du ministère de l'Éducation pour travailler
avec des enfants
(3) Traduire gratuitement le matériel pédagogique de la «Plus
grande leçon du monde» et l’adapter en ligne par l’IDOP et une ONG
spécialisée dans les quiz.
(4) Organiser un webinar en ligne pour éduquer les enseignants avec
un coordinateur du projet à l'IDOP
((5) Diriger les cours en ligne (débats, brainstormings, travail en
binôme, éco-quiz, jeux de cartes…) avec 1 école primaire et 1
secondaire en Croatie avec professeurs, élèves et parents (car tout le
monde est impliqué dans le projet)
(6) Renforcer avec des activités en ligne avec les plus grandes
entreprises croates où les enfants peuvent entendre parler de la RSE,
avec du personnel pratique pour apprendre de la pratique,…
(actuellement à ces étapes)

Mettre en œuvre la « World's Largest
Lesson » en Croatie

Évaluer les élèves, les enseignants et les
parents
Diffuser les activités du projet au niveau
national et mondial

(7) Évaluer les participants au projet et recueillir leurs commentaires
grâce à des enquêtes en ligne
(8) Utiliser leurs retours d'expérience pour produire un livre unique
sur le développement durable adapté au système éducatif croate
(9) Faire la promotion de cette plus grande leçon au monde en
Croatie sur les réseaux sociaux du projet et au-delà (comme ici dans
le projet ODD&THEKEDGERS!)
(10) Inclure ce projet dans le projet global de la plus grande leçon du
monde

RÉSULTATS OBTENUS

World's Largest Lesson In Croatia se terminera dans 5 ou 6 mois, les résultats ne sont pas encore disponibles.

ODD CONCERNÉS PAR LE PROJET
(voir outils 2 & 3)

BY ODD&THEKEDGERS - @oddthekedgers - https://oddthekedgers.wixsite.com/website

