
 

Exploitation de films cinématographiques en Education au développement durable 

Titre du film Thématique traitée Exploitation en classe 
Bientôt dans votre assiette (de gré ou 
de force) 
2016 

Documentaire sur les effets des OGM, pesticides et 
herbicides sur la santé. Enquête de Paul Moreira sur la 
face cachée de cette industrie et sur ses efforts pour 
imposer les OGM. 

Film complet : https://www.youtube.com/watch?v=m5Sv-Z6VtLw  

Terra 
Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot 
(2015) 1h30 

Documentaire sur l’histoire de la biodiversité, les 
transformations d’origine anthropique qu’elle subit et les 
enjeux de sa préservation. 

Film complet : http://terra.goodplanet.org/  

Sud eau nord déplacer 
Antoine Boutet (2015) 

Documentaire sur le projet chinois Nan Shui Bei Diao 
pour déplacer l’eau du sud où elle abonde vers le nord en 
pénurie et ses effets sur l’environnement et les populations 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=99QVdyWUg8U  

Demain 
Mélanie Laurent et Cyril Dion (2015) 
DVD sortie le 15 juin : 20 euros à la Fnac 

Documentaire sur l’évolution de notre société au regard 
du DD et présentation de solutions et initiatives locales : 
agriculture, économie et monnaie, recyclage, éducation… 

Bande annonce de 1,50 mn : http://www.demain-lefilm.com/  
Dossier pédagogique de 23 pages : http://www.demain-
lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf  

La glace et le ciel 
Luc Jacquet (2015) et l’association Wild 
Touch 
DVD : 10 euros Fnac 

Documentaire qui retrace la vie du glaciologue Claude 
Lorius et traite du changement climatique Construit 
essentiellement à partir de films d’archives, montre 
comment se construit le savoir scientifique sur le climat 
(mesures de l’évolution du climat). Retrace les 
expéditions scientifiques aux pôles.  

Bande annonce : http://www.pathefilms.com/film/laglaceetleciel  
Dossier pédagogique : http://education.laglaceetleciel.com/  
Portrait des membres de Wild touch, extraits du film, dessins animés  

Saisons 
Jacques Perrin (2015) 

Documentaire de découverte des territoires européens que 
les hommes partagent avec les animaux sauvages depuis 
la dernière ère glaciaire. Evoque les changements produits 
par l’homme dans le paysage et la vie animale 

Bande annonce : http://www.lessaisons-lefilm.com/  
Dossier pédagogique : entretiens avec les réalisateurs et le scénariste, 
apports de scientifiques, activités et fiches pédagogiques niveaux 
Primaire et collège (HG, SVT).  

Dheepan 
Jacques Audiard (2015) 

Fiction : Intégration des immigrés à travers l’histoire 
d’une « fausse » famille  venue d’Afghanistan, qui se 
retrouve dans une cité défavorisée de la banlieue 
parisienne. 

Bande annonce de 1,35 mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=E5aDLNeN4bA  

Sacrée croissance 
Marie-Monique Robin (2014) 
Producteurs : ARTE France et M2R 
Films, soutien de CCFD-Terre solidaire  
Nationalité : France 
DVD : 20 euros 

Documentaire qui explore la cassure entre les décideurs 
politiques focalisés sur la croissance économique et une 
partie de la population qui cherche à développer une autre 
logique de vie. Présentation de différentes initiatives 
internationales, locales et solidaires, alternatives au 
modèle économique dominant 

Bande annonce 5,58 mn: 
https://www.youtube.com/watch?v=g9LeDAuHdJg  
Autre bande annonce de 1,5mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=g9LeDAuHdJg  

Sur le chemin de l’école 
Pascal Plisson (2013) 
Durée : 1h17 

Documentaire sur le Droit à l’éducation dans le monde. 
Film qui suit 5 élèves dans leur milieu de vie et montre 
leurs efforts pour accéder à l’éducation malgré leur 
éloignement de l’école. 

Bande annonce : http://www.surlechemindelecole.org/causes-with-
sidebar-2/sample-page/  
Dossier pédagogique de 27 pages : 
http://www.kinomachtschule.at/data/surlechemindel_ecole.pdf  

Polluting paradise Documentaire sur la mise en place d’une immense Bande annonce sous-titrage anglais : 



Fatih Akin (2012) décharge à ciel ouvert dans un village turc au bord de la 
mer noire et les conséquences pour la vie des villageois. 

https://www.youtube.com/watch?v=ctf8CWgAQ5g  
Bande annonce sous titrage français : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19502205&cfilm=19
4182.html  
 

Les moissons du futur 
Marie-Monique Robin (2012) 
1h16 

Documentaire sur l’agroforesterie comme solution à 
l’utilisation de produits chimiques dans l’alimentation, à 
travers quatre expériences mondiales.  

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=CZ0O8pmWzwc  
Article critique de Médiapart : 
https://blogs.mediapart.fr/clarabreteau/blog/091012/le-film-les-
moissons-du-futur-laboure-en-surface  

Plastic Planet 
Werner Boote (2011) 

Documentaire sur l’invasion du plastique dans notre vie 
quotidienne et ses effets sur notre santé et notre 
environnement. Un immense désastre écologique. 

Bande annonce sous titrée: https://vimeo.com/21755759  
Bande annonce anglais : https://www.youtube.com/watch?v=a7X-
J1DhfjE  
Dossier pédagogique de 10 pages : http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?media_id=3371  
 

Oceans 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (2010) 
104 mn 

Vie des océans, biodiversité 
http://www.pathefilms.com/dvd/oceans  

Bande-annonce : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18930571&cfilm=28
714.html 

Small is beautiful 
Agnès Fouilleux (2010) 
Durée : 1h46 

Documentaire sur la PAC et les effets sur l’agriculture : 
les dérives d’un système 

Bande annonce de 3,14 mn : 
http://www.dailymotion.com/video/x2q8oxn  

Solutions locales pour un désordre 
global  
Coline Serreau (2010) 
DVD : 20 euros 

Documentaire sur les erreurs de l’agriculture productiviste 
et les solutions  

Bande annonce de 5,4 mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=nGZvog9-iRE  

Home 
Yann Arthus-Bertrand  
Produit par Luc Besson (2009) 
Durée : 1h33 

Documentaire grand public sur la vie sur terre et les 
dégradations subies par la planète du fait du changement 
climatique.  
Film composé d’images aériennes tournées dans 50 pays 
et 120 sites. 
Sorti simultanément dans plus de 50 pays. 

Bande annonce de 2,27 mn: 
http://www.yannarthusbertrand.org/fr/films-tv/home  
Film complet : 
https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI&feature=youtu.be
&hd=1  
Dossier pédagogique de 86 pages : 
http://www.homethemovie.org/education/home-education  

The cove, la baie de la honte 
Louis Psyihoyos (2009) 

Documentaire sur la capture et le massacre de milliers de 
dauphins dans la baie de Taiji, au Japon., vendus dans des 
delphinariums ou pour l’alimentation.  Le film suit un 
groupe de défenseurs des dauphins dont l’un de dresseurs 
de la série « Flipper », Richard O’Barry  

Bande annonce anglais : http://www.blog-les-dauphins.com/the-cove/  

Green 
Patrick Rouxel (2009) 

Documentaire retraçant la déforestations, retrace l’histoire 
d’une femelle orang-outang dont l’habitat a été détruit 
pour implanter la culture d’huile de palme à Bornéo 

Film https://www.youtube.com/watch?v=-WNgoqBGw4Y  
Entretien avec le réalisateur : http://rencontres-et-debats-
autrement.org/index.php?page=patrick-rouxel 

Avatar 
James Cameron (2009) 
Durée : 1h02 

Film de science fiction qui retrace la guerre entre des 
natifs d’une planète souhaitant préserver leur 
environnement et les envahisseurs terriens venus exploiter 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=gfoSgfrlSMA  
 



un minerai rare pour alimenter la terre en énergie 
Le monde selon Monsanto 
Marie Monique Robin (2008) 

Les activités de Monsanto et ses effets sur la planète 
(OGM, produits chimiques, pesticides…) 

Film complet de 1h50 : 
https://www.youtube.com/watch?v=6fAnwS4nB7o  

Food INC 
Robert Kenner (2008) 

Documentaire qui s’attaque à l’industrie agro-alimentaire 
américaine, montrant ses rouages et dérives, depuis la 
production jusqu’à l’assiette du consommateur. Evoque 
les lobbies et la collusion de l’Etat avec ces derniers. 

Bande annonce anglais : https://vimeo.com/144652161  
Bande annonce français : 
https://www.youtube.com/watch?v=I7FU_EMrQlY  
 
 

Nos enfants nous accuseront 
Jean-Paul Jaud (2008) 
DVD : 20 euros 

Documentaire qui retrace l’expérience d’une cantine de 
village qui passe à l’alimentation biologique afin de 
garantir une nourriture saine aux enfants. Evoque les 
effets des produits chimiques sur la santé.  
 

Bande annonce  et informations:  
http://www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/  

Une vérité qui dérange 
De Davis Guggenheim (2006) 

Documentaire sur le réchauffement climatique, porté par 
Al Gore, ancien vice-président américain et candidat 
malheureux à la présidentielle de 2000, qui établit un 
constat alarmant de ce qui nous attend si rien ne change. 
Entre dérèglement climatique, industrialisation et 
mondialisation, Al Gore interpelle le spectateur-citoyen: 
"Nous sommes responsables", affirme-t-il.  

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=GoW3cQY-dW8  
Bande annonce anglais sous-titrage français : 
http://www.premiere.fr/film/Une-Vrit-Qui-Drange-Documentaire  

Super size me 
De Morgan Spurlock (2004) 
1h38 

Documentaire sur la malbouffe et l’obésité: Morgan 
Spurlock entame un régime spécial de 30 jours, à base 
uniquement de frites, sodas, hamburgers pour montrer ce 
lien de causalité.  

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=JsMwvTnu5Bc  

Le cauchemar de Darwin 
De Hubert Sauper (2003) 

Film, construit sous forme d’enquête,  qui dénonce les 
ravages de la mondialisation sur les rives du lac Victoria 
(Tanzanie) et révèle le type d’échanges mis en place et ses 
effets.  
Un troc monstrueux s’y opère: des avions venus d’Europe 
viennent chercher des caisses entières de perches du Nil, 
espèce introduite dans le lac dans les années 1960 et très 
vite devenue invasive. En échange: des pois chiches 
comme aide alimentaire mais surtout, des armes. 

Bande annonce de 1,47 mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=xBW61anag00  
Critique du film par le journal Le Monde : 
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2006/03/03/le-cauchemar-de-
darwin-documentaire-culte-et-conteste_747203_3476.html  

Soleil vert 
Soylent green 
Richard Fleischer (1973) 

Film de science-fiction (New York en 2022) sur la 
déshumanisation de la société et l’épuisement des 
ressources naturelles. 
Pour survivre dans une ville où les ressources naturelles sont 
épuisées, le peuple se nourrit d’une barre protéinée rationnée, le 
"soleil vert" (conçue à partir de cadavres humains ) et s’entasse 
dans des bidonvilles où la chaleur est étouffante.  Après le 
meurtre d’un dirigeant, un policier mène l’enquête pour 
comprendre la situation.  

Bande annonce de 3 mn anglais : 
http://www.dailymotion.com/video/x1g7yh_soleil-vert-b-a_news 

Bande annonce de 2 mn  français: 
https://www.youtube.com/watch?v=hp6OClOmWDk  

 

 


