Sélection de ressources EDD sur LUMNI

C'est quoi les restos du cœur? 1min43
C'est quoi la sécurité sociale? 1min43
C'est quoi être bénévole?1min43

Qu'est-ce qu'être pauvre en France
aujourd'hui? 1min02
Qu'est-ce que les impôts et à quoi
servent-ils? 0min51

C'est quoi la solidarité? 1min43

C'est quoi l'alimentation du futur?
1min42
Pourquoi doit-on manger des légumes?
1min42

Qui sont les pauvre ? 2min57
Ça veut dire quoi être pauvre? 3min27
Qui sont les SDF? 4min08
Qu'est-ce que le revenu universel? 3min38

D'où proviennent les aliments? 2min40

La faim dans le monde progresse 3min44
La faim dans le monde, une fatalité?
3min39
Nourrir les hommes 5min25

C'est quoi le bio? 1min42
Les boissons gazeuses 1min18
Le grignotage 1min07
Le sucre 0min59
Le gras 1min11
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Comment fabrique t-on un vaccin?
1min42

Les écrans, un danger pour la santé
3min26

Le sommeil, cet ami qui vous veut du bien
3min39

Sors tes baskets 1min05

Pourquoi fumer est dangereux? 2min29

Le dodo du soir 1min15

Qu'est-ce que le diabète? 0min47

Comment éviter un accident cardiaque
durant le sport? 4min10
Sylvie joue au basket 1min33

Le sport, est-ce bon pour la santé?
2min21

Ghana, le skate soccer, un espoir après la
polio 2min25
Le suicide, 2eme cause de mortalité chez
les jeunes 3min34

Comment les enfants handicapés sontils accompagnés dans leur scolarité?
1min42

Sur les chemins de l'école 14 épisodes
de 1min30 à 2min

Droit des enfants: les petits travailleurs
Pourquoi dans certains pays, les enfants du chocolat 3min16
travaillent au lieu d'aller à l'école?
1min43
Tous les enfants du monde ont-ils le
droit d'aller à l'école? 1min43

Les femmes et les hommes ont-ils les
mêmes droits?1min43

EMC «Les inégalités Hommes-Femes
c'est quoi?» 1min10

C'est quoi l'égalité entre filles et
garçons?1min43

EMC Quelle Histoire ! «inégalité Hommes La représentation des femmes dans les
femmes, on en est où?» 4 min17
médias 4min51

C'est quoi le harcèlement sexuel?

Data vs Fake "Les garçons sont
meilleurs en Sciences que les filles»
2min09

Depuis quand les femmes ont-elles le
droit de travailler? 1min43
Est-ce que beaucoup de femmes sont
allées dans l'espace ? 1min43

Violences faites aux femmes, un fléau
mondial. 3Min12

Féminisme : rien n'est acquis 3min21

Pourquoi les femmes sont-elles moins
payées que les hommes?
1min42
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Pourquoi faut-il économiser l'eau?
1min42

L'eau: une source de conflits dans le
monde 2min46

Pourquoi n'y a t-il pas assez d'eau
potable dans le monde? 1m42

Pourquoi l'eau est-elle payante? 1min42

L'eau, ressource essentielle 5min07

La consommation d'eau en France
4min30
L'eau face à ses défis 3min33

L’électricité, ça vient d’où? 1 min42

Allemagne, les déplacés du charbon
12min02

D'où vient l'électricité? 1min42

Les énergies alternatives 5min10
Énergie: quelle offre? 4min37
Energie: Quelle demande? 4min54
Energie: scénarios pour le futur 5min47
Peut-on passer au tout énergie propre?
3min39

C'est quoi payer un loyer? 1min42
C'est quoi la bourse? 1min42
C'est quoi le pouvoir d'achat? 1min42
C'est quoi un salarié? 1min42
C'est quoi les allocations familiales?
1min42

Pourquoi les footballers gagnent-ils
autant d'argent? 1min42

Agriculteurs, les raisons du malhaise
3min47

A quoi ça sert de payer des impôts?
1min42

Croissance verte: s'enrichir sans ruiner la
planète 9min17

Comment un pays peut avoir une dette?
1min42

La mondialisation, créatrice d'inégalité ?
3Min52

Être chômeur ça veut dire quoi? 1min10

Croissance inclusive, quand l'économie
joue collectif 8min48

Qu'est-ce que le commerce équitable?
2min32

Influenceur:entre rêve et contrainte
2min49
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Qui'est-ce que l'aquaponie ? 3min56
A quoi sert la science ? 1min42

Comment les nouvelles technologies
aident les personnes handicapées ?
1min42

Nature =Futur Une moquette Bio-inspirée
4min53
Nature=Futur «Une bouilloire naturelle»
5min55
Nature=Futur «Une colle Bio-inspirée»
4min50
Cliquer c'est polluer 3min10

Peut-on travailler quand on est
handicapé? 1min42

Qu'est-ce qu'être pauvre en France
aujourd'hui? 1min02

Comment vit-on avec un handicap?
2min46

Qu'est-ce que l'apartheid en Afrique du
Sud? 1min04

C'est quoi les jeux paralympiques?
1min42

Lutte contre les discriminations
La France est-elle raciste? 3min49

C'est quoi l'autisme? 1min42

L'origine des préjugés sur les juifs
3min02

C'est quoi la solidarité? 1min42

Qu'est-ce que le racisme? 2min11
Du racisme sur Facebook? 2min47
Noirs de France, médias politique et
diversité 3min37
Petite histoire de l'immigration en France
3min09

Chants homophobes, ce qu'en disent les
suporters. 3min52
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C'est quoi la pollution lumineuse?
1min42

Anglais «Les grands espaces en
Australie» 29min

Quelle place pour l'Afrique dans la
mondialisation? 11min05

Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain ?
0Min59

Des algues dans nos villes! 4min57

Pourquoi y a t-il des inondations à
Venise? 1min43
Des plantes sauvages en ville 3min10

Quel est le coût de la pollution
atmosphérique? 3min21
L'agriculture urbaine peut-elle nourrir les
villes? 3min06
La galère de la voiture électrique à Paris
6min19

C'est quoi le zéro déchet? 1min 42
Pourquoi ne donne t-on plus de sacs
plastique à la caisse? 1min42

Mode : fripes, troc et recyclage, les ados Le « zero waste », un mode de vie en
sont-ils plus verts ? 2min
vogue 2min29
France: le recyclage du plastique, c'est
pas fantastique! 6min21

Pourquoi veut-on interdire les pailles en
plastique? 1min42

Le poids des déchets 3min28
L'économie circulaire: l'objectif zéro
déchet 8min55

C'est quoi le changement climatique?
1min42

Réchauffement climatique, quelles
conséquences? 3min20

Montée des eaux : des conséquences
dévastatrices 3min20

L'empreinte carbone d'une habitation.
1min11

Changer notre alimentation pour luter
contre le réchauffement climatique.
3Min50

Changer notre alimentation pour lutter
contre le réchauffement climatique ?
3min50

Les réfugiés climatiques 1min53
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C'est quoi le 8ème continent?1min 42
Comment protège t-on la vie dans les
océans? 1min42

La mer, avenir (durable) de la Terre?
3min
Plancton : ce super-héros du monde
aquatique 3min20

Surpêche: alerte mondiale 3min20
La mer:avenir (durable) De la Terre?
3min0
Pollution maritime, changement de cap?
6min16

Pourquoi les abeilles disparaissent?
1min43

«Transformaion de la matière
organique» 29 min

C'est quoi une espèce menacée?
A la découverte des abeilles et de la
biodiversité 3min0

Incendie de forêt dans le Var 2min12

Le cycle de vie d'un arbre 3min29

L'humanité ne pourrait pas survivre sans
Y a t-il toujours autant d'arbres sur Terre les abeilles. 2min20
malgré la déforestation? 2min05

Pourquoi les pesticides sont-ils
dangereux pour la santé? 1min42

Quel est le travail d'un ministre de la
justice ? 1min42

ABCDaire de la Biodiversité-Koala
1min35

Des plante sauvages en ville 3min10
Où sont passés nos oiseaux? 6min14
Pourquoi faut-il sauver les insectes?
3min32

Déforestation, a qui profite le crime?
3min51
Est-ce qu'un enfant peut aller en prison ? La loi Neuwirth : légalisation de la pilule
1min42
1min30

C'est quoi les droits de l'enfant ? 1min43 C'est quoi la détention provisoire ?
1min42
C'est qui Malala? 1min42
C'est quoi la peine de mort ? 1min42
C'est qui Simone Veil? 1min42
Être mis en examen ça veut dire
quoi ?1min42

Loi Veil IVG 1min58
Badinter La loi sur l'abolition de la peine
de mort 7min22
La déclaration universette des droits de
l'Homme 4min51

L'age du consentement sexuel c'est
quoi ?1min42
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Parlement des enfants : l'engagement
citoyen pour l'écologie 5min17

L'ONU, quel est son rôle ? 1min42

Du développement au développement
durable 5min17

Rencontre autour des actions de la
jeunesse pour la sauvegarde de la
planète et du vivant 4min34
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