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Quel horizon pour la génération Z ?

Apprendimento linguistico, sfide culturali e 
competenze di cittadinanza
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La génération Z et 
l’Agenda 2030
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La génération Z
ls ont entre 11 et 26 ans. 

Ils aiment la communication, la collaboration, la connexion et la créativité. 

Ce sont des jeunes écolos et désirent devenir des consommateurs responsables. 

Ce sont nos apprenants, les ados de la génération Z.
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Quelques questions pour démarrer…

• Comment l’apprentissage (linguistique) peut-il répondre à leur façon 

d’apprendre?

• Comment véhiculer des compétences de citoyenneté et répondre aux

défis (inter)culturels auxquels les Centennials doivent faire face ?
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Les fonctions du langage: Jakobson 
(1969) 
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Qu’est-ce qui a changé dans le mode 
de communiquer des Centennials?

GENERATION HASHTAG

CODE : langue des jeunes, 

Pic Speech (mots+émojis+images)

CANAL : Instagram – Snapchat –

Twitter - Skype  – WeHeartIt –

WhatsApp – Tinder – Vine
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Il faut donc considérer tout cela pour
que les jeunes apprennent …

À propos du CODE…

…. une langue vivante

… une langue actuelle

… une langue „séduisante“

À propos du CANAL…

Une langue transmise par des textes (visuels, oraux, écrits…)…

… motivants

… proches des intérêts des élèves

… permettant de construire des compétences
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Et au niveau du message?
Quels types de message peut-on affronter pour susciter l‘intérêt et

répondre aux nécéssités meme de cette génération, notamment

pendant cette période si difficile?



Selon le 2020 Deloitte Global Millennial
Survey, environ trois quarts des membres de 

la génération Z sondés dans le cadre de 
l’enquête ont déclaré que la pandémie avait 

attiré leur attention sur de nouveaux 
problèmes et accru leur sympathie pour les 

besoins des autres dans leur communauté et 
dans le monde entier. Le même pourcentage 
a déclaré envisager de prendre des mesures 

concrètes au profit de leur communauté 
après la pandémie, tandis qu’environ 70 % 

des personnes interrogées ont déjà pris des 
mesures dans ce sens.

https://www.forbes.fr/business/lengagement-

des-generations-y-et-z-pour-lavenir/
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https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
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Les priorités de la génération climat
Selon l’enquête du DELOITTE MILLENIAL SURVEY 2020

Priorité n. 1 L’ENVIRONNEMENT > La santé de la planète

On assiste à une double réaction face à la pandémie: d’un coté les

jeunes se font des soucis, de l’autre il démontrent la volonté d’agir, de la 

capacité de résilience, bref la volonté d’avoir un impact positif sur la 

planètè, à partir du monde qui les entoure.

Comment?

Les jeunes utilisent plus de transports en commun, prêtent plus 

d’attention à ce qu’ils consomment et recyclent davantage.

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-

humaines/articles/millenial-survey-2020.html

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/millenial-survey-2020.html
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D’où partir pour développer la 
conscience écologique en classe?

Calculateur d’empreinte biologique:

• Visualisation immédiate de l’impact de notre réponse sur 

l’environnement

• Cela concerne MOI

• Lexique intéressant

• Débat: mon impact, le tien…. Qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire

l’impact sur la planète?

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique


En septembre 2015, les 193 États 
membres de l'ONU ont adopté le 

programme de développement durable à 
l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. 
C'est un agenda pour les populations, 

pour la planète, pour la prospérité, pour 
la paix et par les partenariats. Il porte 
une vision de transformation de notre 
monde en éradiquant la pauvreté et en 

assurant sa transition vers un 
développement durable

https://www.agenda-2030.fr/agenda-2030-5
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17  Objectifs de Développement
Durable
Objectif 1 : Lutter contre la pauvreté

Objectif 2 : Lutte contre la faim

Objectif 3 : Accès à la santé

Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité

Objectif 5 : Egalité entre les sexes

Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à 
l’assainissement

Objectif 7 : Recours aux énergies 
renouvelables

Objectif 8 : Accès à des emplois décents

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation

Objectif 10 : Réduction des inégalités

Objectif 11 : Villes et communautés durables

Objectif 12 : Consommation et production 
responsables

Objectif 13 : Lutte contre le changement 
climatique

Objectif 14 : Vie aquatique

Objectif 15 : Vie terrestre

Objectif 16 : Justice et paix

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation 
des objectifs
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ODD 11
Villes et communautés
durables
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Parmi les cibles

11.1 Accès au logement décent

11.2 Transports sûrs, accessibles et viables

11.3 Urbanisation durable

11.4 Préservation du patrimoine

11.7 Accès aux espaces verts et lieux publics sûrs

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-
soient-ouverts-tous-surs-50

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd11-faire-en-sorte-que-les-villes-et-les-etablissements-humains-soient-ouverts-tous-surs-50
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1 Lyon, une ville durable!

2 Cap sur un urbanisme écologique

3 Quand on dit Loire... on dit écotourisme

4 Patrimoine de l’humanité

Pour un urbanisme durable
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Lyon, 
une ville 
durable!

86 quatre-vingt-six

Lyon est la première Éco-Cité française et compte aujourd’hui parmi

les villes lesplus vertesde France.Appelée « ville équitable et durable »,

elle fait face aux graves problèmes qui caractérisent de nos jours les

grandesvilles : trafic, énergie,émissionsdegazàeffet de serre,croissance

économique.Comment ?

Tout d’abord avec la mobilité durable : un réseau de chemin de fer

exceptionnel – le TGVrelie Lyonà tout le reste de la France–maissurtout

l’emploi demoyensde transportdoux,métros,Vélo’v, créationsde voies

cyclables,tricyclesélectriques,covoiturage…

Puis l’urbanisme et la protection de l’environnement : création de

l’écoquartier Lyon Confluence, végétalisation de l’espace urbain,

aménagement des nouvelles berges du Rhône en 2007, respect de la

biodiversité et gestion de l’eau, traitement des

déchets, emploi d’énergies renouvelables. Encore,

la création de services pour la collectivité :

développementd’initiativesen faveurde la qualité

de la vie et deshabitants(personnesâgées,enfants,

familles…)

Dans la capitale gastronomique française,

même la cuisine est devenue équitable : en 2009

la ville et ses restaurateurs ont lancé l’opération

« Restaurateurs Équi’tables ». Les clients peuvent

goûter des plats délicieux et en même temps

respectueuxduterroir et de l’environnement.

C’est grâce à tout cela si Lyon est aujourd’hui une

villevivante,ouverte,où il fait bonvivre !

MON DICO

équitable = equo

Velo’v = vélos en libre service

covoiturage = auto condivisa, car sharing 

aménagement des berges = sistemazione delle rive 

déchets = rifiuti

37 Expliquez pourquoi Lyon est...

• la première Éco-Cité française.

• une capitale gastronomique équitable.

• une ville durable.

Culture et cultures

Lyon, une ville durable !
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Cap sur un 
urbanisme
écologique
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Cap sur un 
urbanisme
écologique
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Quand on dit
Loire
on dit … 
écotourisme
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Patrimoine
de 
l’humanité
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Tâches
• Recherche sur une ville verte et solidaire

• Charte éthique du voyageur : ce qu’un voyageur responsable doit

faire avant, pendant et après le voyage.

• Diagramme à compléter sur les nouvelles tendances du tourisme

(écotourisme/co-vacances/écovolontariat…)

• Discussion en classe (D’après vous, l’urbanisme écologique et durable

est-il important pour l’environnement? Que faites-vous

personnellement pour protéger l’environnement?)

• Recherche sur un bâtiment écologique (à partir du «Bosco Verticale»

de Milan) > présentation multimédia

• Activité de contraction de texte
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ODD 12
Consommation et 
production 
responsables



25

Parmi les cibles

12.3 Gaspillage alimentaire

12.8 Formation et information environnementales

12.a Moyens scientifiques et technologiques

12.b Tourisme durable

12.5 Réductions des déchets
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Devenir des consommateurs
responsables

1 Cigale ou fourmi?

2 Alimentation et bien-être 

3 Et si ça dépendait de moi?

4 Débat pour l’environnement
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Cigale ou
fourmi?
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Cigale ou
fourmi?
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Alimentation et 
bien-être
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Alimentation
et bien-être
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Et si ça
dépendait de 
moi?
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Débat sur 
l’environnement
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Tâches
• Activité sur la ligne du temps (les générations)

• Profil cigale/Profil fourmi

• Le petit déjeuner du sportif (schéma à compléter à partir d’une 

activité de réception orale + 1 activité réception écrite)

• Pensée critique. Proposez des solutions aux problèmes

environnementaux suivants: (a pollution/le changement

climatique/la déforestation/la surexploitation des ressources

naturelles

• Organisation d’un débat (activité d’écoute d’un 

débat/continuation en classe)
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ODD 16
Paix, justice et
Institutions efficaces
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Parmi les cibles

16.6 Institutions exemplaires

16.7 Prise de décision inclusive

16.8 Gouvernance internationale
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Avancer vers un monde plus équitable

1 Bruxelles, une ville au cœur de l’Europe

2 Une rencontre diplomatique

3 OIF et  jeunes francophones

4 Voter, ça ne sert à rien?
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Bruxelles, une 
ville 
au cœur de 
l’Europe



38

Vlog. 
Une rencontre
diplomatique
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Vlog. 
OIF et 
jeunes
francophones
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Voter, 
ça ne sert à 
rien?
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Tâches
• Communication: Exprimer des arguments pour ou contre à propos

d’un sujet

• Ecoutez le témoignage de deux jeunes des banlieues et complétez

le texte

• Communication: Pourquoi est su compliqué de décider d’une 

politique commune en Europe? Choisissez un sujet qui concerne la 

classe, définissez un budget virtuel et essayez de voter à l’unanimité

sur comment le dépenser pour l’intérêt général. Bonne chance!

• Pensée critique: Comment voyez-vous l’ Europe de demain? Êtes-

vous optimiste ou pessimiste sur son futur?

• Forum francophone: vous réagissez à l’affirmation : «Voter ça ne 

sert à rien»

• VLOG
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Les enjeux du
futur
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1 Dans le curriculum scolaire
d’Instruction civique > en classe

Les jeunes protagonistes

Modifier le dégré d’intervention des apprenants > Plus émetteurs

que destinataires du message

 La classe inversée

 Le débat

 Le corpus de documents

 L’exposé multimédia …
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2 Un ODD tranversal
Le défi de construire un avenir meilleur dans un monde post-

pandémique se joue aussi au niveau de l ‘ODD n. 4 > Assurer l’accès

à tous à une éducation de qualité.

« 4.7: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le

développement durable, notamment par l’éducation en faveur du

développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de

l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-

violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité

culturelle et de la contribution de la culture au développement

durable. »

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-

suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite

https://www.agenda-2030.fr/odd/odd4-veiller-ce-que-tous-puissent-suivre-une-education-de-qualite-dans-des-conditions-dequite
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per la partecipazione

Grazie


