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Teaching for Change 

1. Join our review team 

We are looking for teachers – particularly K-5 
teachers and French-speaking teachers (all grades) – 
with recent or current teaching experience to re-
view ESD resources. 

 

2. Identify ESD resources 

Please send us the titles of your favourite ESD re-
sources: we will add them to our list of resources 

that need to be reviewed .  

 

 
 

 

 

 

 

3. Promote the Teaching for Change site  

The Teaching for Change database will be made avail-
able online in Spring 2007.  Spread the word! 

Opportunities for 
Collaboration  A database  of exemplary 

sustainability resources reviewed by 
teachers for teachers 

Questions? Comments?  
We would love to hear from you. 
Please contact us... 

 

 

 

Who is Learning for a Sustainable Future? 

Founded in 1991 by a diverse group of youth, educators, 
business leaders, and government and  community mem-
bers, Learning for a Sustainable Future (LSF) is a non-profit 
Canadian organization whose mission is to promote, 
through education, the knowledge, skills, perspectives, and 
practices essential to a sustainable future. 

 

 

 

 

The goal  
One of Learning for a Sustainable Future’s (LSF) goals is to 
enhance the integration of Education for Sustainable 
Development (ESD) into all subject areas in K-12 
classes across Canada. The goal of the Teaching for 
Change database is to facilitate this integration by pro-
viding teachers with effective teaching tools. 

 

 

What is the online database?  
The database is an online library where teachers can 
search for excellent, curriculum-matched ESD 
resources. Teachers can search by: 

• Subject, grade, and province/territory 

• ESD issue or keyword 

• Language (English/French) 

LSF 



Teaching for Change:  The Strategy 

The three pillars of the Teaching 
for Change database: 
 
1. Efficiency: A searchable ESD resource database 

2. Quality:      All resources included in the database   
             have been professionally reviewed 

3.    Capacity:   The database will support and provide    
           feedback to resource publishers 

 

1. Efficiency 

Easy access to the resources you’re looking for 

Teachers can search the database by province, subject, 
grade, and ESD issue or keyword.  Emphasizing quality over 
quantity, Teaching for Change provides only the best ESD 
resources. 

Teachers can directly order their favourite re-
sources online: 

• Resource downloads (e.g. PDF format) 

• Seamless ordering from publishers 

 

 

• A brief description of the resource and a summary of its   
strengths and weaknesses 

• An evaluation of the resource’s adherence to the principles of 
ESD 

• An assessment of the resource’s pedagogical methods 

• Matches to courses and subjects for K-12 curricula in all 13  
Canadian regions 

• An overall rating of: 

• Recommended without qualifications 

• Recommended with qualifications 

• Resources that are not recommended will NOT 
appear on the site 

3. Capacity 

Support and feedback for resource publishers 

The Teaching for Change initiative aims to enhance the quality and 
scope of ESD resources by providing support to publishers via: 

• Thorough feedback via resource reviews 

• Specific recommendations regarding how to improve the re-
source 

• Gap analysis: identification of  themes, grades and regions 
which are under-represented among available ESD resources 

• Links to the publisher’s home page and other resources 

What is a “resource”?   

ESD resources are print, digital, and/or audio/
visual resources that teachers use to facilitate 
engaging activities within a regular school 
setting (without a special guest being present 
to help facilitate the activity).  Such resources 
may be published by commercial publishers, 
non-profit organizations, government organi-
zations, teachers, etc. 

What is ESD?  
Education for sustainable development (ESD) addresses 
the economic, social, and environmental dimensions of 
issues related to building a sustainable future.  The un-
derlying values promoted by ESD include: 

• Respect for the dignity and human rights of all peo-
ple throughout the world and a commitment to 
social and economic justice for all; 

• Respect for the human rights of future generations 
and a commitment to intergenerational responsibil-
ity; 

• Respect and care for the greater community of life 
in all its diversity which involves the protection and 
restoration of the Earth’s ecosystems; 

• Respect for cultural diversity and a commitment to 
build locally and globally a culture of tolerance, 
non-violence and peace. 

(UNDESD International 
Implementation Scheme 
2005). 

2. Quality 

Professional reviews  

Resources are reviewed by the people best equipped to judge the 
value of an educational resource: teachers! 

Teaching for Change’s rigorous resource review process was devel-
oped in collaboration with teachers from across Canada. Each re-
view includes the following five elements: 

This brochure was printed on 100% post-

consumer recycled paper.  
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Notre site web: www.lsf-lst.ca 

Éduquer pour le 
changement 

1. Joignez-vous à notre équipe de réviseurs 

Nous sommes à la recherche d’enseignants – surtout des 
enseignants qui enseignent de la maternelle à la 5e année 
et des  enseignants francophones (tous les niveaux scolai-
res) – qui enseignent ou qui ont cessé d’enseigner depuis 
peu, pour faire la critique de ressources concernant 
l’ÉDD. 

2. Identifiez des ressources concernant 
l’ÉDD 

S’il vous plaît, envoyez-nous les titres des vos ressources 
concernant l’ÉDD préférées : nous les ajouterons à notre 
liste de ressources à faire critiquer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Promouvez le site web Éduquer pour le   
changement 

Le répertoire Éduquer pour le changement sera opération-
nel dès le printemps 2007. Diffusez le message! 

 

Possibilités de 
collaboration 

Un répertoire de ressources sur la 
durabilité exemplaires critiquées 

par des enseignants pour des 
enseignants. 

Questions? Commentaires? 
Ça nous ferait plaisir de vous répondre. 

S’il vous plaît, contactez-nous… 

 

 
 

 

Qui est L’éducation au service de la Terre? 

Fondée en 1991 par un groupe de jeunes, d’éducateurs, de 
chefs d’entreprise et de membres du gouvernement et de la 
communauté, L’éducation au service de la Terre est un orga-
nisme à but non lucratif canadien dont la mission est de 
promouvoir la connaissance, les compétences, les perspecti-
ves et les pratiques essentielles à un avenir durable, par le 

 

Le but 
L’un des buts de L’éducation au service de la Terre (LST) 
est d’intégrer les concepts et les principes de l’éduca-
tion pour le développement durable (ÉDD) dans les 
plans de cours à travers le Canada, et ce, à tous les ni-
veaux scolaires et dans les deux langues officielles. Le but 
du répertoire Éduquer pour le changement est de faciliter 
cette intégration en fournissant aux enseignants des ou-
tils pédagogiques efficaces. 

 

Qu’est-ce le répertoire en ligne? 
Le répertoire est une bibliothèque en ligne où les ensei-
gnants peuvent chercher d’excellentes ressources 
concernant l’ÉDD liées au curriculum. Les ensei-
gnants peuvent effectuer leur recherche selon : 

• La matière, le niveau scolaire, et la province/le terri-
toire 

• La question de durabilité ou le mot clé 

• Langue (français/
anglais) 
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Éduquer pour le changement:  La stratégie 

Les trois piliers du répertoire 
Éduquer pour le changement 

1. Efficacité: Un répertoire de ressources concernant 
l’ÉDD recherchable 

2. Qualité: Toutes les ressources inclues dans le réper-
toire ont été critiquées professionnellement 

3. Compétence: Le répertoire appuiera et fournira du 
feedback aux rédacteurs de ressources 

 

1. Efficacité 

Accès facile aux ressources que vous cherchez 

Les enseignants peuvent effectuer un recherche dans le 
répertoire selon la province/le territoire, la matière, l’an-
née scolaire, et la question de durabilité ou le mot clé. 
Mettant l’accent sur la qualité tandis que sur la quantité, 
Éduquer pour le changement ne fournit que les meilleures 
ressources concernant l’ÉDD. 

Les enseignants peuvent commander leurs ressour-
ces préférées en ligne : 

• Téléchargement de la ressource 

• Commande intégrée de la maison d’éditions 

 

• Une courte description de la ressource et un résumé de ses 
points forts et de ses points faibles 

• Une évaluation de l’adhérence de la ressource aux principes et 
aux concepts de l’ÉDD 

• Une évaluation des méthodes pédagogiques de la ressource 

• Des liens à tous les cours et à toutes les matières pour le pro-
gramme scolaire M-12 dans les treize régions canadiennes 

• Une évaluation générale selon l’échelle : 

• Recommandée sans qualifications 

• Recommandée avec qualifications 

• Les ressources qui ne sont pas recommandées n’ap-
paraîtront PAS sur le site 

3. Compétence 

Appui et feedback pour les rédacteurs de ressources 

L’initiative Éduquer pour le changement vise à améliorer la qualité et 
la portée des ressources concernant l’ÉDD en appuyant les rédac-
teurs à travers : 

• Du feedback exhaustif via la critique de la ressource 

• Des recommandations spécifiques expliquant comment la res-
source pourrait être améliorée 

• Une analyse des écarts, c’est-à-dire l’identification des enjeux, 
des niveaux scolaires, et des régions qui sont sous représentés 
parmi les ressources concernant l’ÉDD actuellement disponi-
bles 

• Des liens au site web et aux autres ressources du rédacteur 

Qu’est-ce une ‘ressource’? 

Les ressources concernant l’ÉDD sont des 
ressources imprimées, numériques et/ou 
audio-visuelles dont les enseignants peuvent 
se servir pour animer des activités intéres-
santes dans le cadre du programme scolaire 
régulier (sans la présence d’un invité spécial 
pour animer l’activité). De telles ressources 
peuvent être publiées par des maisons d’édi-
tions commerciales, des organismes à but 
non lucratif, des organismes gouvernemen-
taux, des enseignants, etc. 

Qu’est-ce l’ÉDD? 
L’éducation pour le développement durable (ÉDD) 
aborde les dimensions économique, sociale, et environ-
nementale des questions liées à la création d’un avenir 
durable. L’éducation pour le développement durable, 
c’est apprendre à : 

• Respecter, reconnaître la valeur et les richesses 
provenant du passé, tout en les préservant; 

• Apprécier les merveilles de la Terre et de tous les 
peuples; 

• Vivre dans un monde où chacun ait de quoi se 
nourrir pour une vie saine et productive; 

• Évaluer, entretenir et améliorer l’état de notre 
planète; 

• Construire et apprécier un monde meilleur, plus 
sécurisant, plus équitable; 

• Être des citoyens concernés et responsables, exer-
çant leurs droits et responsabilités à tous les ni-
veaux : local, national et global.  

(UNDESD International 
Implementation Scheme 
2005). 

2. Qualité 

Critiques professionnelles 

Les ressources sont critiquées par ceux qui sont mieux outillés 
pour juger la valeur d’une ressource pédagogique : les enseignants! 

Le rigoureux processus de révision de ressources d’Éduquer pour le 
changement a été élaboré en collaboration avec des enseignants 
provenant d’un peu partout au Canada. Chaque critique de res-
source comprend les cinq éléments suivants : 

Ce dépliant a été imprimé sur du papier 
recyclé 100% post-consommation. 
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