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Semaine du changement clima�que et Fête 
de la science du 5 au 11 octobre en Aquitaine 

 
 

 

Journée COP21 Juniors aquitains le 9 octobre 
2015 à Bordeaux pour les élèves du 1er degré 
au lycée  
 

Train du climat à Libourne le 14 octobre : 
exposi�ons, rencontres avec des scien�-
fiques, anima�ons diverses 
 

#Ma planète 2050 : le 3 novembre, le collège 

Cheverus de Bordeaux représentera notre 
académie à Paris avec un projet sur l’eau 
 

« Dérèglement clima�que, la terre a-t-elle 
perdu la boule ? » Tribunes de la presse les 5 
et 6 novembre à Bordeaux pour les lycéens 

> L’AGENDA EDD > ÉDITORIAL      
 

La prépara�on de la COP 21 est l’occasion pour chacun d’être sensibilisé à la problé-

ma�que du développement durable. Penser « développement durable », c’est se 
préoccuper des « généra�ons futures » et imaginer le contexte dans lequel elles de-
vront vivre en subvenant à leurs besoins sans comprome're la sa�sfac�on de ceux de 
leurs descendants. Ce mode de pensée intégrant les dimensions sociale, économique 
et écologique est un défi à relever dans le cadre de la forma�on scolaire, qu’il con-
vient d’expliciter et d’adapter selon la maturité des élèves et étudiants dont notre 
système éduca�f a la charge. Bon nombre de projets per�nents EDD sont développés 
dans les écoles, collèges, lycées. Mais c’est sur les enseignements scien�fiques que 
nous voudrions me're une focale dans ce'e le're n°12. Ils comportent en eux le 
germe de ce'e réflexion et désormais un bachelier scien�fique ou technologique ne 
pourra être formé sans penser écocitoyenneté et responsabilité environnementale. 

Il n’a échappé à personne que dans le cadre de l’évolu�on des enseignements au col-
lège, les thèmes de convergence ont offert un espace de liberté pour contextualiser 
les contenus de nos programmes autour de la probléma�que du développement du-
rable, mais aussi interroger ce'e dernière dans un cadre interdisciplinaire. L’enseigne-
ment des sciences et de la technologie ou les ateliers scien�fiques donnent également 
l’opportunité d’explorer différentes théma�ques du développement durable par la 
confronta�on des élèves à des tâches complexes ou la mise en œuvre de la démarche 
d’inves�ga�on. Lors de ces projets pédagogiques, de nombreux partenariats sont 
noués, formant les jeunes à la démarche scien�fique et leur perme'ant de découvrir 
les mé�ers ouverts dans ce champ.  

Les disciplines scien�fiques contribuent donc, de manière plus ou moins affirmée se-
lon les filières du lycée, mais toujours présente, à enrichir notre compréhension du 
monde dans lequel nous vivons et à nous perme're d’y agir de manière plus per�-
nente. Ainsi, le progrès scien�fique et les nouvelles technologies qui en résultent de-
vraient perme're demain de développer des modes de produc�on plus économes en 
intrants et en énergie, de concevoir des objets techniques plus durables avec moins 
d’impacts sur l’environnement naturel, d’op�miser le recyclage en s�mulant l’écono-
mie circulaire. 

Ce'e dynamique sera renforcée demain au travers d’un nouveau socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, plus transversal que le précédent. Elle 
le sera également via les nouveaux enseignements au collège, notamment les EPI 
(Enseignements Pra�ques Interdisciplinaires) introduits dans le cadre de la réforme 
du collège, l’un d’entre eux dédié à  « La transi�on écologique et le développement 

durable ».  Ce'e démarche de convergence autour du développement durable se 
retrouvera plus ou moins affirmée au lycée, que ce soit en voie générale ou technolo-
gique. 

Nous voulons par le biais de ce'e le're montrer des exemples de belles réalisa�ons, 
ar�culant approche scien�fique et éduca�on au développement durable, conçues 
pour leur dimension formatrice et le plaisir des élèves et des enseignants.    
 
     Christophe Berthier, IA-IPR de physique-chimie 
     Bruno Fores�er, IA-IPR de SVT 

Sommaire 

 
 

Page 1 
> Éditorial  
 

Pages 2,3, 4 
> Projets pédagogiques Sciences et EDD 
 

Page 4 
> COP21– Paris Climat 2015 

Directeur de la publica�on 
Olivier Dugrip, Recteur de l’Académie de Bordeaux, 
Chancelier des universités d’Aquitaine 
 
Comité de rédac�on 
Muriel Dagens, Christophe Berthier, Chris�an Fey-
tout, Bruno Fores�er,  Michel Roques 
 
 

Logo COP21 académique : V Cruchon, 
ancien élève de TES au lycée Sud-Médoc  

Aquitaine 
LA LETTRE EDD  

hAp://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/ 
h'p://eduscol.educa�on.fr/pid23360/educa�on-au-developpement-durable.html 
h'p://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

N°12 
Éduca�on au Développement Durable 
Automne 2015 

Numéro spécial  

SCIENCES ET EDD 



 

La le�re EDD Aquitaine n°12/ Automne 2015 / Page 2 

PROJET SUR LES DECHETS DE L’ECOLE CURIE DE FLOIRAC  
 

L’école élémentaire Pierre et Marie Curie de Floirac a judicieusement exploité deux disposi�fs pédagogiques pour don-
ner un relief supplémentaire à un projet en lien avec l’éduca�on au développement durable. 

Les classes de Céline Souleille et de Marc Deubel, enseignants en cycle 2, se sont interrogées durant l’année scolaire 
2014-2015 sur les déchets, et plus précisément sur les emballages u�lisés pour notre consomma�on alimentaire.  

Mais d’où viennent les emballages avant que nous ne les ache�ons et que deviennent-ils une fois que leur « vie » d’em-

ballage se termine ? Quel est le trajet qu’ils empruntent au cours de leur cycle de vie et avec quel impact sur les gaz à 

effet de serre ? 

Telles sont les ques�ons qui ont cons�tué la probléma�que de départ de ces classes primaires. Grâce au disposi�f pé-
dagogique Juniors du développement durable, mené conjointement par la DSDEN de la Gironde et Bordeaux Métro-
pole, les élèves ont pu bénéficier d’interven�ons sur le tri des déchets et visiter un centre de recyclage ainsi qu’une 
fonderie. Pour donner encore plus de cohérence au projet, un scien�fique spécialisé dans les emballages, M. Pothet, 
est venu régulièrement dans la classe afin d’échanger sur les avancées du travail des élèves. 

Ce'e rencontre avec un scien�fique a fourni aussi l’occasion d’expérimenter la démarche d’inves�ga�on, puisque les 
élèves ont pu le solliciter afin de répondre à des ques�ons précises sur leur objet de recherche. Ces rencontres se sont 
faites dans le cadre de l’ASTEP ou Accompagnement scien�fique et technologique à l’école primaire, qui vise à secon-
der les enseignants du primaire lors de séances en sciences, et plus largement à développer l’appren�ssage des 
sciences à l’école. Tout ceci concourt à montrer que l’éduca�on au développement durable est bien un enseignement 
transversal qui s’appuie sur plusieurs disciplines telles que les sciences ou la géographie. 

Les classes ont res�tué, par le biais d’une applica-
�on numérique bap�sée Scratch, le parcours d’un 
emballage, depuis sa créa�on jusqu’au recyclage 
en indiquant son impact environnemental.  

Cet ou�l numérique,  moyen de communica�on et 
de partage, a permis de présenter ce travail à 
d’autres écoliers du territoire lors de la journée de 
valorisa�on en juin au Parc Palmer à Cenon. 

 

    Joan Mathé 

Voir le travail réalisé : https://scratch.mit.edu/projects/64033842/  Conseiller Pédagogique auprès de l'IENA de la Gironde 

           Chargé de missions Sciences et EDD 
 

PROJET « J’VEUX DU SOLEIL... » AU COLLEGE PIERRE DE CASTELNAU DE GEAUNE (40)  
 

Interdisciplinarité et développement durable 

Cela fait maintenant cinq ans que nous parlons d’étoiles avec nos élèves de sixième et, en 
par�culier, de notre étoile le soleil. Nous avons eu la chance de choisir ce thème en équipe 
pluridisciplinaire (sciences physiques, technologie et SVT) car nous expérimentons depuis 
plusieurs années l’EIST (Enseignement Intégré de Science et Technologie). Tout notre ensei-
gnement s’appuie sur la démarche d’inves�ga�on et les élèves sont placés en situa�on de 
recherche toute l’année pour comprendre pourquoi tout est poussière d’étoiles. 

Une par�e de l’année est réservée à l’u�lisa�on du soleil par l’Homme et nous avons ainsi construit un chauffe-eau 
solaire, un four solaire et, il y a deux ans, nous avons cherché comment op�miser le rendement d’un panneau photo-
voltaïque. 

Depuis quatre ans, nous travaillons sur plusieurs projets. L’an dernier, notre projet s’appelait SUN’N’GO et les élèves 
ont décidé de rechercher comment construire un véhicule qui u�lise le plus possible l’énergie solaire pour se déplacer. 

 Pour concentrer les bonnes volontés et ne pas faire de jaloux dans notre collège, nous ani-
mons aussi un atelier scien�fique sur le thème «  comment construire une maison qui dé-
pense le moins d’énergie possible ? » (projet ECO-DOMUS). Nous sommes fiers d’annoncer 
que SUN’N’GO nous a permis de remporter le premier prix académique pour C génial ! 
Nous poursuivons ces projets ce'e année. 
 

   Virginie Biscarrat, enseignante de SVT et Audrey Tro�a, enseignante de SPC 
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FABRIQUONS DU BIOETHANOL….AU LYCEE SAINT LOUIS DE BORDEAUX 
 

Dans le cadre de la prépara�on aux Olympiades de chimie, vingt-deux élèves de terminale S et STL issus de différents 
établissements de notre académie et accompagnés de leurs enseignants sont venus au lycée Saint Louis de Bordeaux 
pour ques�onner le thème du développement durable. A par�r d’un diaporama qui a amené les élèves à s’interroger 
sur ce'e probléma�que dans nos sociétés, nous nous sommes intéressés à la place de la chimie dans ce domaine. 

Le thème des carburants a été choisi pour illustrer les propos et plus par�culièrement la fermenta�on alcoolique. Celle
-ci ne permet pas, en effet, d'obtenir un �tre en éthanol suffisant pour une u�lisa�on en tant que biocarburant. Il 
s’agissait alors de réfléchir à la façon d’enrichir le �tre en éthanol d'une solu�on alcoolique. Une séance expérimentale 
sur la synthèse de bioéthanol a permis de répondre à ce'e probléma�que. Ce fut l'occasion pour les élèves de compa-
rer l'efficacité de différentes colonnes à dis�ller, profitant des installa�ons semi-industrielles du génie des procédés du 
lycée Saint Louis. 

Par ailleurs, les élèves ont été sensibilisés au coût 
énergé�que d'une dis�lla�on en faisant le bilan éner-
gé�que d’une dis�lla�on frac�onnée qu'ils ont réali-
sée. Il est possible d'enrichir ce'e séance avec le coût 
en eau, lié à son u�lisa�on lors du refroidissement et 
donc l'intérêt de son recyclage. Le sujet est ouvert sur 
l'avenir des algocarburants. 

Pour conclure, ce sujet à l'avantage d'être transdisci-
plinaire avec la SVT et la biotechnologie. Par ailleurs, il 
peut s'adapter à plusieurs niveaux de l’école primaire 
à l'enseignement supérieur. Ici le niveau visé était la 
liaison terminale-enseignement supérieur, mais il 
n'est nullement nécessaire d'étudier les diagrammes 
binaires pour parler de développement durable, de bioéthanol et de dis�lla�on ! 
 

                     Emilie Perrier-Ventura, Professeure de physique-chimie 

 

OSTREA : UNE BOUEE SENTINELLE DES HUITRES DANS LE BASSIN D’ARCACHON 
 

Le lycée de la Mer est un lycée polyvalent qui accueille des élèves des sec�ons générales, technologiques et profession-
nelles. Il y a trois ans, nous avons décidé d’y ouvrir un atelier scien�fique pour étudier la qualité de l’eau du Bassin 
d’Arcachon en lien avec l’étude de la mortalité des huîtres. 

La première année, nous nous sommes appuyés sur les élèves et les enseignants de la sec�on aquacole pour me're en 
place des expériences en laboratoire visant à étudier les facteurs influençant la vie des huîtres : prépara�on du phyto-
plancton, fabrica�on de bacs d’élevage pouvant oxygéner les huîtres. Après ce'e première année réussie (projet sélec-
�onné par le CNES pour le congrès interna�onal d’al�métrie à Venise), nous avons eu l’idée de construire une bouée 
pouvant mesurer les facteurs intéressants (température, pH, salinité, nitrates, cuivre…). L’intérêt principal de ce projet 
était de pouvoir u�liser les compétences des différents acteurs du lycée pour le réaliser : choix de matériaux écolo-
giques, autonomie énergé�que, paramétrage des capteurs, mise en place des panneaux photovoltaïques … 

La première par�e de l’étude a été effectuée par des élèves de la sec�on STI-ITEC : modélisa�on de la bouée pour véri-
fier sa flo'abilité (forme, volume, poids, étanchéité). L’autre par�e de l’étude a été menée par des élèves de la sec�on 
STI–SIN : il s’agissait de paramétrer la carte d’acquisi�on de données prêtée par le CNES et de l’adapter pour la récep-
�on et l’émission du signal des capteurs.       Grâce à ce travail d’équipe, nous avons pu réaliser l’an dernier ce'e bouée 

expérimentale en y plaçant trois capteurs (température, pH et salinité). 
Des panneaux solaires sont chargés de maintenir la charge de la ba'erie. 
Ostréa a été placée dans l’un des bassins du lycée afin de vérifier sa flo'a-
bilité et la qualité des mesures enregistrées. Ce'e année, nous étudions 
les données enregistrées au cours de l’été et vérifions l’étanchéité de la 
bouée et le bon fonc�onnement des panneaux solaires. 

L’objec�f final est de placer ce'e bouée dans le Bassin d’Arcachon afin de 
pouvoir récupérer régulièrement par SMS toutes les données collectées. 

                               Patrice BOUDEY, enseignant de physique-chimie 

               Annie CARRASSET, enseignante de SVT 
 

L’équipe qui encadre l’atelier scien�fique du lycée 

de la mer de Gujan Mestras 

Expérimenta�ons au lycée Saint Louis 
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EXPERIMENTATIONS AU LYCEE JAY DE BEAUFORT 
 

En terminale STL, nous extrayons des lycopènes et carotènes de manière douce à l'aide d'huile 
de colza puis on u�lise le spectrophotomètre pour vérifica�on en faisant le blanc avec l'huile de 
colza. Nous testons des compléments alimentaires, des beurres enrichis, des produits de bron-
zage ..... tout ce que l’on peut trouver dans notre quo�dien. Les élèves doivent être débrouillards 
et choisir eux-mêmes ce solvant pour respecter  l'environnement à par�r de leurs connaissances 
et de différents documents. Tout le monde passe un bon moment ! 

       Karine Pecout,Professeure de physique-chimie au lycée Jay de Beaufort, Périgueux 

SCIENCES PHYSIQUES ET VOIE TECHNOLOGIQUE  
 

Avec la rénova�on de la voie technologique, deux le'res « D » se sont accolées au sigle STI de l’ancienne voie techno-
logique industrielle. Deux le'res « D » pour Développement Durable qui ne sont pas un effet de style mais qui fixent 

les fondements d’une nouvelle architecture. C’est ainsi dans une logique de limita-
�on de l’impact environnemental que les trois concepts clés que sont l’énergie, la 
ma�ère et l’informa�on perme'ent d’organiser les enseignements à par�r de pro-
bléma�ques liées à la vie quo�dienne ou encore au caractère pluritechnique de la 
technologie industrielle.  
La série STL, davantage tournée vers le laboratoire, privilégie une approche du dé-
veloppement durable complémentaire autour, notamment, des principes de la chi-
mie verte. La physique n’est pas en reste avec des modules consacrés aux images, 
aux ondes et aux systèmes et procédés. L’enjeu est bien là : comprendre les syner-
gies mises en jeu entre sciences, technique et société pour répondre aux défis du 
développement durable. 

             Christophe Berthier, IA-IPR de physique-chimie 
 

COP 21 OU PARIS CLIMAT 2015 
 

Du 30 novembre au 11 décembre 2015 se �endra à Paris la COP 21 ou 21e Conférence des par�es à la conven�on-
cadre des Na�ons unies sur les changements clima�ques. Adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio en 1992, 
ce'e conven�on a été ra�fiée par 196 par�es (Etats et UE). La Conférence des par�es, organe suprême de la conven-
�on, se réunit chaque année lors d’un sommet mondial pour prendre les décisions afin de respecter les objec�fs de 
lu'e contre le changement clima�que. La COP 21 de Paris est une étape cruciale car elle doit abou�r à un nouvel ac-
cord mondial, universel et contraignant, en vue de contenir le réchauffement clima�que en deçà de + 2° par rapport 
aux émissions préindustrielles et impulser la transi�on vers des économies sobres en carbone. Il s’agit donc de s’enga-
ger sur des ac�ons d’a'énua�on des gaz à effet de serre et d’adapta�on aux dérèglements clima�ques. Cet accord qui 
prendra effet en 2020 doit tenir compte des besoins et capacités différentes des pays et me're en place les moyens 
financiers pour aider les pays en développement. Les pays développés se sont ainsi engagés à abonder un fonds vert 
climat par des financements publics et privés d’un montant de 100 milliards de dollars par an pour me're en œuvre 
ce'e solidarité Nord-Sud. L’accord de Paris doit également envoyer des signaux clairs aux acteurs économiques afin 
d’orienter leurs comportements et inves�ssements vers la transi�on écologique. En vue de préparer les négocia�ons 
de la COP 21, chaque pays transmet ses engagements en faveur du climat. L’Union européenne s’est ainsi engagée à 
réduire d’au moins 40 % d’ici à 2030 ses émissions par rapport à leur niveau de 1990. 

Malgré l’importance des enjeux pour le devenir de l’humanité et de son environnement de vie, ces négocia�ons clima-
�ques sont difficiles du fait des différences de situa�on des pays (économiques, poli�ques, démographiques, sociales 
et culturelles), des inégalités de moyens financiers et technologiques, des pressions des lobbies exercées sur les poli-
�ques. En outre, les pays ne sont pas touchés de la même manière par les dérèglements clima�ques. Pourtant, nous 
savons tous que le prix de l’inac�on ou d’ac�ons �morées aujourd’hui rendra les sacrifices humains ou financiers fu-
turs bien plus élevés qu’une ac�on volontariste présente. Voilà l’enjeu de la COP 21.                                      
Reporterons-nous sur les généra�ons futures les risques iden�fiés sur lesquels nous pouvons agir dès 
maintenant ? Serons-nous au contraire vigilants à préserver notre environnement afin d’avoir une meil-
leure qualité de vie aujourd’hui , mais également demain ? 

 

CONTACT EDD ACADEMIQUE  
Muriel Dagens, Chargée de mission EDD à la DAFPEN, Coordonnatrice académique adjointe EDD  

  Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr                    Téléphone ligne directe : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 


