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Numéro spécial  

Climat, en route 
vers la COP 22 

> L’AGENDA EDD > ÉDITORIAL      

L’Educa	on au développement durable demeure un élément indispensable pour 
la forma	on citoyenne des élèves qui nous sont confiés. Par la diversité des su-
jets qu’elle explore en lien avec les programmes disciplinaires ou les filières 
d’enseignement, les ar	cula	ons qu’elle établit entre plusieurs champs -
économique, social, environnement, culturel et poli	que- et les projets interdis-
ciplinaires, inter-catégoriels et partenariaux qu’elle permet de développer, l’EDD 
montre toute sa per	nence dans la construc	on des compétences des jeunes 
généra	ons.  
L’applica	on de la réforme du collège en 2016-2017 offre l’opportunité de réflé-
chir de manière plus concrète sur la no	on du parcours EDD de l’élève : nouveau 
cycle 3 à cheval sur les premier et second degrés, mise en place des parcours au 
cycle 4... Le déploiement des EPI propose un cadre ins	tu	onnel propice au tra-
vail collabora	f interdisciplinaire et permet aux collégiens de traiter différents 
sujets EDD à travers une pédagogie de projet. De mul	ples compétences trou-
vent à se construire ou se consolider à travers ces disposi	fs : meilleure appré-
hension de la complexité du développement durable, capacité à décrypter le 
monde et à construire sa propre opinion, maîtrise accrue du numérique, déve-
loppement de l’autonomie et de la responsabilité, capacité à déba2re et à éta-
blir un consensus… Les exemples d’ac	ons présentées dans ce2e le2re témoi-
gnent de la richesse des projets menés en EDD par l’Educa	on na	onale. 
Le changement clima	que reste d’actualité à l’approche de la COP22 de Marra-
kech et du fait des impacts à long terme qu’il occasionne sur notre vie. Il affecte 
notamment notre patrimoine naturel et menace directement les services éco-
systémiques que celui-ci nous rend : a2einte à la biodiversité, pollu	ons de l’air 
et de l’eau, menaces diverses pour la santé des popula	ons et des espèces ani-
males ou végétales… Les ac ons Biodiversité dans mon lycée et Aires li�orales 
d’EDD mise en place dans l’académie s’inscrivent dans ce cadre. 
L’alimenta�on est l’autre axe fondamental  retenu par le groupe de pilotage 
académique. Dans les structures scolaires, ce2e théma	que permet d’aborder 
différents sujets : agriculture et santé, produc	on et consomma	on respon-
sables, équilibre alimentaire, gaspillage et traitement des déchets… Elle est pro-
pice à des ques	onnements et ac	ons collabora	ves autour de la restaura	on 
scolaire et de l’approvisionnement en produits locaux et de qualité, perme2ant 
ainsi à la structure scolaire de devenir un support pédagogique in situ, propice à 
l’analyse théorique et source d’expérimenta	on pra	que.  
Plus que jamais l’EDD est au cœur, et de l’actualité, et des transforma	ons péda-
gogiques dans les écoles et les collèges. On ne saurait oublier les lycées où  ce2e 
éduca	on au développement durable cons	tue, par les projets qu’elle permet 
d’ini	er, un excellent ou	l pour développer l’autonomie dans le travail et l’ap-
propria	on des connaissances des lycéens futurs étudiants. 

 De l’école au lycée, l’EDD s’inscrit parfaitement dans le parcours citoyen ! 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE, EN ROUTE VERS LA COP 22  
 

A la mi-décembre 2015, la COP 21 s’est conclue par l’adop	on de l’Accord de Paris, un accord universel 
et juridiquement contraignant visant à lu2er contre les dérèglements clima	ques, document validé par 
196 par	es. Cet accord historique en faveur du climat se donne un objec	f de limita	on du réchauffe-
ment clima	que en deçà de plus deux degrés, ce qui suppose l’adop	on rapide de poli	ques clima	ques mondiales 
ambi	euses afin de contenir les émissions de GES. Il envisage également la réactualisa	on des contribu	ons de 
chaque par	cipant tous les cinq ans dans une démarche vertueuse et la mise en place de bilans réguliers pour évaluer 
l’efficacité du disposi	f.  

Difficultés à surmonter pour l’applica�on de l’accord de Paris  

L’accord de Paris est le fruit d’un consensus fixant un objec	f clima	que commun, appuyé par les inten	ons manifes-
tées par les différents par	cipants (les INDC fournies par chacun des pays). Le rendre effec	f, à savoir décliné par des 
ac	ons concrètes, suppose plusieurs étapes : d’abord la signature officielle de l’accord par les par	es, ensuite sa ra	fi-
ca	on par les pays concernés, enfin son applica	on par des ac	ons concrètes sur les territoires.  

La mise en œuvre pra	que de l’accord de Paris implique donc de transformer les inten	ons d’agir manifestées à Paris 
en poli	ques publiques et programmes d’inves	ssement, mais également de s’assurer de la mise en cohérence des 
ac	ons menées par les pays. Très hétérogènes dans leur forme comme dans leur contenu, les INDC des pays doivent 
maintenant être harmonisées afin de les rendre opéra	onnelles et de pouvoir évaluer l’impact des mesures prévues 
grâce à des indicateurs partagés. Le souci de transparence affiché en décembre à Paris suppose en effet d’adopter un 
cadre et une méthodologie communs, de faire l’inventaire des solu	ons techniques et ou	ls possibles, de déterminer 
les modalités de répar		on des efforts matériels et financiers entre les différents acteurs. L’efficacité de l’accord de 
Paris passe par la régula	on de la poli	que clima	que mondiale.   

Les inten	ons affichées lors de la COP 21 ne perme2ent pas d’a2eindre l’objec	f chiffré défini collec	vement : leur 
mise en œuvre en l’état entrainerait une hausse des températures allant de plus 2,9° à 3,2°, donc un niveau bien supé-
rieur aux plus 1,5° nécessaires pour les états les plus vulnérables. La mise en place d’une poli	que clima	que réelle-
ment ambi	euse et équitable suppose donc que soient régulièrement révisés les objec	fs na	onaux de limita	on des 
GES, et aussi rapidement que possible. Une première échéance pourrait avoir lieu en 2018 pour étudier de nouveau les 
contribu	ons des par	es mais ce2e ambi	on fait l’objet de résistances dans plusieurs pays, y compris au sein de 
l’Union Européenne. La transi	on vers une économie décarbonée est délicate pour plusieurs états européens comme 
la Pologne ou l’Italie qui éprouvent des difficultés à se défaire de leur dépendance aux énergies fossiles et à orienter 
fermement leurs efforts vers les énergies renouvelables.  

Quid des engagements pris au Sommet de Paris ? 

Le 22 avril 2016, à New-York, 175 par	es (174 pays et l’UE) étaient réunies pour la signature de l’accord de Paris, si-
gnature marquant la première étape de la mise en œuvre du texte validé en décembre dernier en France. Le jour 
même, une quinzaine de pays déposaient leur disposi	f de ra	fica	on auprès de l’ONU.  

Ce2e ra	fica	on, qui peut se faire 
selon différentes modalités (vote 
au parlement, décret présiden-
	el),  suppose pour être effec	ve 
que 55 pays représentant 55% des 
émissions de GES l’aient signée.  

En France, l’Assemblée na	onale 
(17 mai) et le Sénat (8 juin) ont 
donné leur feu vert au projet de 
loi «autorisant la ra	fica	on de 
l’accord de Paris ».  Quatre autres 
états européens - Hongrie, Au-
triche, Slovaquie, Portugal - ont 
également ra	fié cet accord. En 
septembre, plusieurs autres pays 
ont rejoint ce2e dynamique, no-
tamment trois géants : la Chine, 
les Etats-Unis et l’Inde.  

Les signataires au 6 octobre 2016                Source : Novethic 
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L’accord de Paris est ra�fié  

Afin d’accélérer l’applica	on de l’accord de Paris et de conforter sa posi	on de 
leader clima	que, l’Union Européenne a engagé, le 4 octobre, une procédure 
d’excep	on en ra	fiant collec	vement le texte sans que tous les états membres 
l’aient fait de manière individuelle. Ce2e décision inédite a permis de remplir les 
deux condi	ons requises pour l’applica	on de l’accord; elle sera effec	ve à par	r 
du 4 novembre 2016 et pour une durée de quatre ans. Ce2e ra	fica	on est un 
signal très fort : c’est la première fois qu’un traité interna	onal entre en vigueur 
dans un délai aussi court, témoignant de la prise de conscience collec	ve de l’ur-
gence clima	que. Beaucoup de travail reste à faire pour rendre opéra	onnel ce 
traité sur le climat mais la COP 22 de Marrakech s’ouvre sous des auspices très favorables.   

Le comité de l’adapta�on 

L’objec	f du comité de l’adapta	on, regroupement composé de 16 membres respectant l’équilibre entre pays du sud 
et pays du nord, est la ges	on des transferts financiers nord-sud. En effet, l’accord de Paris entérine le fait que les 
pays développés, historiquement responsables d’une grande par	e des émissions de GES, aident financièrement les 
pays en développement à me2re en place des poli	ques d’adapta	on au changement clima	que. Le comité est char-
gé de recenser les besoins exprimés par les pays du sud, d’iden	fier les pra	ques les plus efficaces et les mieux adap-
tées au contexte local, d’assurer le financement du plan d’ac	ons retenu. L’efficacité de 
la poli	que clima	que mondiale porte certes sur l’a2énua	on (réduc	on des émissions 
de GES) mais aussi sur l’adapta	on qui permet aux états de prévenir les risques clima-
	ques, ce qui suppose un partage équilibré des fonds entre deux modes d’ac	ons.  

Quel contenu pour la COP22 ? 

La COP 22 se 	endra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, avec pour mission d’enga-
ger l’ac	on pour l’applica	on de l’accord défini à Paris. Son organisa	on est assurée par 
Hakima EL Haite, ministre déléguée à l’environnement au Maroc qui a défini cinq priorités pour ce nouveau sommet :  

• Etablissement d’une feuille de route pré-2020 définissant acteurs, plan d’ac	ons et calendrier 

• Poursuite de la mobilisa	on autour de l’Agenda des solu	ons et recherche d’ou	ls de mesure des engagements 

• Ac	va	on du mécanisme de renforcement des capacités afin de débloquer les fonds pour les pays vulnérables  

• Améliora	on des transferts des technologies de base  

• Feuille de route financière post-2020 pour inciter les pays à honorer leurs promesses de contribu	ons 
 

Un village des innova	ons sera ouvert pendant la COP 22 avec des conférences sur les technologies bas carbone, ainsi 
qu’un espace dédié au « patrimoine immatériel et savoir-faire ancestral ». Explorer les solu	ons et mutualiser les ex-
périmenta	ons semble donc une orienta	on majeure retenue pour ce2e conférence.  

 

ACTIONS DES COLLEGES ET LYCEES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Simula�ons de négocia�ons clima�ques au collège d’Annesse et Beaulieu en Dordogne 

L’automne 2015 a été chargé au collège d’Annesse et Beaulieu (Dordogne) en vue de la prépara	on d’une semaine de 
simula	ons de la COP21, projet collec	f qui a concerné toutes les classes de l’établissement. Dès la rentrée, des élèves 
de quatrième se sont préparés à la tenue de ce2e COP prévue à la veille des vacances de Noël, pour laquelle ils ont 
joué un rôle majeur en tant qu'organisateurs de manifesta	on. A par	r du mois de novembre, toutes les classes ont 
préparé leur argumentaire, affinant leurs connaissances sur le changement clima	que et la situa	on des différents 

pays au regard de ce2e ques	on. Les élèves ont également 
travaillé différentes compétences, indispensables à tout 
futur citoyen : capacité à trier des informa	ons, à réaliser 
une synthèse ; ap	tude au travail de groupe et à la coopé-
ra	on ; capacité à s’exprimer en public et à déba2re…. 
Chaque classe représentait une zone géographique du 
monde et devait, au cours de tables rondes, présenter son 
contexte et ses proposi	ons en ma	ère de poli	que clima-
	que aux représentants des autres espaces géographiques. 
Des discussions entre les par	es en présence faisaient 
émerger les points consensuels mais aussi les dissensions.  
 

Rencontres des représentants des délégations des différentes zones géogra-
phiques  avec phase de négociations 
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Des échanges nourris ont eu lieu au sujet de la responsabilité de chacun au regard des changements clima	ques ac-
tuels et d’âpres négocia	ons sur les engagements à prendre. Les élèves se sont piqués au jeu, usant de persuasion, 
d’arguments scien	fiques per	nents pour convaincre, faisant parfois preuve de mauvaise foi, détournant les propos 
d’autrui, exhortant les plus ré	cents à une implica	on plus forte sur le sujet. Les zones les plus pauvres et les plus vul-
nérables ont insisté sur leur besoin d’une aide matérielle et financière de la part des zones les plus riches, parfois ré	-

centes à répondre favorablement à ces demandes. Les mo-
dérateurs des débats ont joué leur rôle de médiateurs 
entre par	cipants, apaisant les discussions trop vives, re-
lançant le débat, faisant le bilan des avancées…En bref, 
ce2e simula	on de négocia	ons clima	ques a été du 
même ordre que ce que les par	es en présence à la COP 21 
de Paris ont montré au monde en	er. Le dernier jour, un 
grand rassemblement de toutes les déléga	ons était orga-
nisé dans le gymnase d’une commune voisine et les élèves 
de l’école élémen-
taire étaient invités à 
assister à ce2e res	-
tu	on.  

Les par	es y ont présenté leurs résolu	ons,  assor	es de discours d’ouverture et 
fermeture, de chants et déclama	ons de poésie sur le climat. Ce fut un beau 
spectacle, une ac	on ambi	euse menée à son terme dans ce collège et sans nul 
doute un projet qui a donné aux élèves des clés de lecture per	nente sur les 
ques	ons clima	ques, les négocia	ons interna	onales et la par	cipa	on ci-
toyenne.  
       

« Eduquons au DD pour un lycée durable », un projet annuel du lycée Max Linder de Libourne   

Cela fait déjà bien des années que le lycée Max Linder développe différentes ac	ons d’éduca	on au développement 
durable mais l’année scolaire 2015-2016 témoigne d’un nouveau pas en avant avec le déploiement coordonné d’une 
véritable poli	que EDD dans ce lycée. En effet, le projet « Eduquons au développement durable pour un lycée du-
rable » a impliqué plus de quarante personnels du lycée, majoritairement d’enseignement et d’éduca	on, et concerné 
27 classes de la Seconde au BTS (au moins 830 élèves). Soutenues par la direc	on de l’établissement et coordonnées 
de main de maître par Florence Guillard-Bounsaythip, professeur-documentaliste, de très nombreuses ac	vités ont été 
proposées aux lycéens tout au long de l’année scolaire : rencontres avec des professionnels, des scien	fiques ou des 
associa	ons ;  ateliers de sensibilisa	on et de réflexion sur le DD ;  fes	val du film durable ; exposi	ons, forum des as-
socia	ons, concours Recup’art, réalisa	on d’une œuvre ar	s	que collec	ve… 

 

 

 

 

 

Les élèves ont également par	cipé aux manifesta	ons proposées dans le cadre de la COP 
21 lors de la venue du Train du climat à Libourne et aux 
Tribunes de la presse; ils ont travaillé sur le gaspillage 
alimentaire et les déchets, ou encore fait du jardinage 
lors de l’ac	on « Incroyables comes	bles ». Ce2e poli-
	que EDD ambi	euse est portée par des adultes et 
jeunes enthousiastes et divers partenaires locaux mobili-
sés autour de ces ac	ons. Le bilan de l’année passée a 
été tellement posi	f que ce projet est reconduit en 2016-
2017 sous le nom de « Max Linder en transi	on », avec 
un programme qui s’avère encore bien riche et très for-
mateur pour les jeunes lycéens. 

 

 

Démonstration de vol de drone suite à un 

travail sur les usages écologiques des drones  

Travaux en série ES sur le marché 

européen du CO2  

Blog du projet :  
h�p://lyceemaxlinder-edd.jimdo.com  

Présentation des préconisations par les différentes délégations 
La délégation America del sur 
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Approche du changement climatique par la tâche complexe en lycée  

La tâche complexe présente l’intérêt de confronter les élèves à une situa	on qui leur permet d’inves	r des ressources 
internes (connaissances, savoir-faire, savoir-être) et des ressources externes (u	lisa	on d’internet, de personnes res-
sources, de documents et supports de natures diverses) en vue de répondre à une ques	on posée par l’enseignant. 
L’avantage de la tâche complexe réside dans le fait que l’élève suit sa propre logique dans le traitement du sujet qui lui 
est proposé, construit sa propre probléma	que, mobilise les compétences qui lui semblent u	les tout en travaillant en 
autonomie encadrée. Confronter les élèves à une tâche complexe en EDD est un bon moyen de vérifier leur appréhen-
sion de la complexité et des enjeux du développement durable, leur capacité à traiter un sujet par une approche systé-
mique, sans compter leur ap	tude à réinves	r les mul	ples compétences acquises dans toutes les disciplines et même 
en dehors du parcours scolaire.  Par	culièrement propice à cet exercice, la théma	que du changement clima	que a 
été explorée de ce2e manière par deux enseignantes de lycée au moment de la COP 21. 

Les élèves de Terminale ES du lycée Sud-Médoc ont été amenés à rédiger une note pour comparer les ou	ls de la poli-
	que clima	que en s’appuyant sur une dizaine de documents proposés par leur professeure de SES, Christelle  

Rambaud. Voici la situa	on qui leur était donnée : Militant dans une associa�on  de  protec�on de l’environnement 

GREENCHRIS-SUD, vous êtes par�culièrement sensible à la probléma�que du réchauffement clima�que et à ses consé-

quences. Le gouvernement décide de réunir un certain nombre d’acteurs concernés par ce problème  en vue de la pré-

para�on de la COP21 et convie votre associa�on à une table ronde. Au terme de ce�e réunion de travail, vous devez 

rédiger une note comparant les différents ou�ls à disposi�on du gouvernement pour lu�er contre le réchauffement cli-

ma�que. Votre objec�f est de convaincre le gouvernement de me�re en place une poli�que clima�que efficace et juste. 

Au lycée Fernand Daguin, une enseignante de géographie, Aurore Raynaud, a confronté ses élèves de Seconde géné-
rale à une tâche complexe portant sur les mondes arc	ques. Ce2e ac	vité interrogeait la ques	on d’une nouvelle fron-
	ère pour la planète du fait du changement clima	que. La situa	on qui leur était soumise était la suivante : Vous êtes 

stagiaires à la rédac�on de la chaîne « France 5 ». Vous devez réaliser un reportage sur le « Nord-Canada: un nouveau 

front pionnier polaire ». Mais la chaîne n'a pas les moyens de vous envoyer en reportage sur place. Vous devez donc 

vous débrouiller avec une vidéo d'archives (présente sur le partage des classes). Mais a�en�on, la conférence de rédac-

�on se déroule dans deux heures. Vous n'avez pas une minute à perdre. Le chef a promis d'être généreux avec vous si 

vous réussissez. 
 

Un livret numérique sur le changement climatique au collège Henri IV de Bergerac   

Ce projet sur le changement clima	que a concerné une classe de 5°,  leur enseignante de géo-
graphie et la professeure-documentaliste du collège Henri IV. A raison d’une heure hebdoma-
daire dédoublée, entre octobre 2015 et mai 2016, les élèves ont travaillé par pe	ts groupes afin 
de rédiger des ar	cles sur différents sujets autour du climat: COP 21, effet de serre, GIEC,  causes 
et effets du réchauffement clima	que, lu2e contre le réchauffement…Des partenaires extérieurs 
ont enrichi leur réflexion : l’anima	on Planète précieuse a mis les élèves en situa	on d’experts 
chargés de gérer durablement un territoire tandis que l’interven	on d’un météorologue de la 
sta	on de Bergerac a clarifié leurs connaissances sur la rela	on entre météo et climat. Les com-
pétences principalement mobilisées ont été la capacité à rechercher et trier des informa	ons, l’ap	tude à réfléchir aux 
enjeux du changement clima	que et la capacité à rédiger un ar	cle per	nent et illustré sur ce2e théma	que. Un vote 
en classe a permis de sélec	onner les ar	cles intégrés dans la produc	on finale de 44 pages conçue grâce au logiciel 
Madmagz : h2ps://madmagz.com/fr/magazine/616659?utm_source=m3&utm_medium=email&utm_campaign=fuop  

 

Paroles d’élèves sur ce projet : J’ai bien aimé ce travail collec�f. Chaque groupe avait un thème et le 

travail était présenté à la classe, puis la classe votait pour les travaux à conserver.  Ce travail m’a aidé 

à savoir plus de choses sur le climat et la COP21.  Maintenant on est au courant et on sait comment 

agir pour la planète.  J’ai  trouvé ce travail passionnant. Ces séances au CDI ou en salle mul�média 

étaient mieux que les cours.  Travailler sur le changement clima�que m’a appris qu’il faut faire plus 

a�en�on à nos comportements. Chaque geste compte, respectons tous l’environnement. 
 

PROJET BIODIVERSITE DANS MON LYCEE 

Ce projet de sciences par	cipa	ves concerne les enseignants de lycées qui souhaitent engager un travail avec leurs 
élèves sur la biodiversité dans et autour de l’établissement scolaire, en établissant un diagnos	c de la biodiversité de 
proximité et en proposant des préconisa	ons quant à sa préserva	on. Conçue en collabora	on avec la DAAC, ce2e 
ac	on promeut une démarche scien	fique et des ac	vités citoyennes.  Lien vers la fiche de présenta	on :  
h2p://cache.media.educa	on.gouv.fr/file/Fiches_ac	on16-17/48/3/4-Biodiversite_dans_mon_lycee_REVU_%282%29_599483.pdf 



 

La le�re EDD Aquitaine n°14 Automne 2016 

PROJET AIRES LITTORALES D’EDD 

Le projet  ALEDD permet aux élèves de découvrir un patrimoine li2oral de proximité, de connaitre les atouts de ce 
milieu et les risques auxquels il est confronté, d’iden	fier les enjeux de sa préserva	on et de par	ciper à la ges	on du-
rable de cet espace en collabora	on avec ses usagers. L’objec	f est d’ar	culer dimension théorique et démarche par	-
cipa	ve des jeunes. Ce2e ac	on peut concerner tant des élèves de cycle 3 que des collégiens ou lycéens. 
 

ASSISES EUROPENNES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  

Ce rendez-vous annuel des experts de l’énergie aura lieu au palais des congrès de Bordeaux du 24 au 27 janvier 2017. 
Une forma	on sur la transi	on énergé	que sera proposée aux enseignants le mercredi 25 janvier après-midi avec une 
table-ronde suivie d’échanges avec les conférenciers. Des visites d’entreprises du secteur Energie pour les scolaires 
seront offertes  ainsi qu’un accueil de classes lors du carrefour des mé	ers de l’énergie qui se 	endra en parallèle du 
salon Aquitec. Le programme détaillé sera transmis ultérieurement. 
 

LABELLISATION E3D DANS l’ACADEMIE DE BORDEAUX 

Les écoles, collèges et lycées labellisés E3D sont par	culièrement impliqués dans des projets concernant toutes les thé-
ma	ques EDD et partagés par plusieurs acteurs internes. Ils témoignent d’un engagement collec	f à long terme afin de 
faire évoluer mentalités, comportements et structures, dans un objec	f de développement soutenable et responsable. 
Ce2e ambi	on se construit au bénéfice du fonc	onnement de l’établissement et du bien-être de ses usagers, mais 
également de son environnement local dans un souci de cohérence et de complémentarité entre différents acteurs du 
territoire.   
Une seconde vague de structures scolaires  a été labellisée en mai 2016 : école Madeleine Lemoine de Savignac-les-
églises et collèges Olympe de Gouges de Vélines et Jean Monnet de Lalinde en Dordogne ; écoles élémentaire de Ba-
gas, élémentaire de Labarde à Bordeaux, Marie Laurencin de Bruges, primaire de St Denis de Pile,  Arnaud Lafon de 
Mérignac, Camille Maumey de Cenon et le collège Jean Cocteau de Lège-Cap-Ferret pour la Gironde ; EREA Claude Le-
riche de Villeneuve sur Lot en Lot et Garonne ; collèges Marracq de Bayonne et Jean Bouzet de Pontacq pour les Pyré-
nées atlan	ques.  Ce sont donc désormais plus d’une trentaine d’établissements scolaires qui ont reçu le label acadé-
mique E3D, et de nombreux autres qui ont été iden	fiés comme suscep	bles d’y prétendre. Suite au nouvel appel à 
candidature lancé ce2e année, nous invitons les écoles et établissements qui souhaiteraient candidater à contacter 
dès maintenant Muriel Dagens afin d’obtenir tous les renseignements u	les et l’accompagnement nécessaire pour 
consolider éventuellement leur dossier de candidature. 
 

OUTILS PEDAGOGIQUES SUR LE CLIMAT 
L’exposi	on de l’ONERC (Observatoire na	onal sur les effets du réchauffement clima	que)  sur le changement clima-
	que (13 panneaux) est à disposi	on des établissements qui le souhaitent et également téléchargeable sur son site :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Rapports-annuels-ONERC-.html 
 

Afin d’aider les équipes pédagogiques à organiser des simula	ons de négocia	ons clima	ques, un jeu de rôle, plus par-
	culièrement adapté aux lycéens, est proposé par les formateurs académiques EDD . Ce jeu invite les élèves à incarner 
des négociateurs et scien	fiques, à déba2re des problèmes liés au changement clima	que, à discuter des solu	ons 
possibles à l’échelle mondiale, enfin à voter les résolu	ons proposées par les par	es en présence.  Il est accessible  sur 
le portail académique EDD :  h2p://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/index.asp?pole=1&id=3  
 

AU FIL DES STAGES 
Mené en partenariat avec la DAAC, un stage sur l’Exploita	on de films cinéma-
tographiques en EDD a été ouvert en juin 2016, explorant divers films u	li-
sables pour aborder les théma	ques EDD et  me2ant en relief les techniques 
mobilisées pour faire réagir le spectateur.  
Le PAF EDD 2016-2017 proposera plusieurs stages théma	ques départemen-
taux : stages Airaq sur la qualité de l’air à Bergerac en novembre et à Bordeaux 
en mars, stage sur l’économie circulaire en Gironde, stage sur l’alimenta	on… 
Une informa	on parviendra à votre chef d’établissement dès que la program-
ma	on de ces forma	ons sera finalisée afin que vous puissiez vous y inscrire. 
 

CONTACT EDD ACADEMIQUE  

Pour partager une ac	on EDD, bénéficier d’une forma	on ou d’un accompagnement, contribuer à un parte-
nariat, ou pour tout autre ques	on concernant le DD, vous pouvez contacter :  
Muriel Dagens, Chargée de mission, coordonnatrice académique adjointe  pour l’EDD  
  Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr            Téléphone ligne directe : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 


