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Programme prévisionnel

 Ouverture : contextualisation du stage, approche des 

patrimoines de l’estuaire de la Gironde

 Présentation de l’évolution de la navigation fluviale et 

des activités de Bordeaux port Atlantique

 La gestion du territoire de l’estuaire et le SAGE par le 

SMIDDEST

Pique-nique pris sur place

 Présentation de ressources et projets autour de 

l’estuaire

 Travaux de groupe : construction d’un projet autour 

de l’estuaire



L’EDD dans l’académie 

de  Bordeaux

 Pilotage académique EDD

 5 pilotes 

 des formateurs académiques

 IEN et CP dans le 1er degré

 PAF EDD  

 stages thématiques

 stages d’équipe

 Informations sur l’EDD 

 portail EDD : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/

 lettre EDD, lettre d’information EDD

 pôle national de ressources EDD : http://www.sceren.fr/edd

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/
http://www.sceren.fr/edd


L’EDD, un enjeu éducatif…

« former les élèves aux bonnes pratiques permettant de

vivre ensemble dans un monde aux ressources

limitées, mais aussi [de] leur transmettre les

connaissances, la compétence et la culture qui leur

permettront tout au long de leur vie, en tant que

citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en

fonction des enjeux du développement durable».



Objectifs de l’EDD

=► enjeu citoyen : former des citoyens 

éclairés et responsables 

 Sensibilisation au DD à travers différentes thématiques

 Compréhension des principes et enjeux du DD

 Prise d’appui sur des savoirs scientifiques

 Valorisation de l’ancrage territorial et des partenariats

 Acquisition de compétences : savoirs, savoir-faire, 
savoir-être; articulation des dimensions théorique et 
pratique

 Éducation au choix et à la responsabilité



Contenus de l’EDD

Environnement : « L’ensemble, à un moment donné, des aspects physiques, chimiques, 

biologiques et des facteurs sociaux et économiques susceptibles d’avoir un effet direct ou 

indirect, immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines »



Trois entrées croisées pour l’EDD à l’école

 Programmes disciplinaires intégrant cette 

dimension du 1er degré jusqu’en fin de 

scolarité obligatoire; intégration au SCCC

 Projets pédagogiques transversaux dédiés 

à ces questions (EPI, parcours, AP, CESC, 

CVL ou CVC, club ou atelier…)

 Établissement en E3D comme support 

didactique et pédagogique (articulation de 

différentes actions)



Usages, gestion, préservation des 

patrimoines de l’estuaire



L’estuaire, un territoire complexe

 Caractéristiques géographiques

 Quelles limites ?

 Élément de séparation et de liaison

 Diversité dans l’occupation de l’espace

 Des évolutions contrastées

 Un territoire riche mais fragile



Géographie



Limites



Séparation/l

iaison



Usages de 

l’espace



Des évolutions 

contrastées



L’estuaire : différents patrimoines à 

valoriser et préserver

 Naturels

 Historiques et architecturaux

 Culturels

 Maritimes et fluviaux

=> des patrimoines protégés



Un territoire protégé



Une structure gestionnaire : le 

SMIDDEST

www.smiddest.fr


