Lettre d’information EDD de juin 2020
=> Valorisation des projets EDD 2019-2020
Du fait de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, toutes les journées de valorisation des
projets EDD prévues au mois de mai ont été annulées et de nombreuses équipes n’ont pas non plus
pu finaliser les actions qu’elles avaient engagées ou les productions à renvoyer.
Projet Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique : nous avons reçu les dessins de plus de
la moitié des écoles et établissements engagés que nous remercions. Nous invitons les autres
établissements à nous renvoyer, s’ils le peuvent, leurs productions dès qu’elles seront finalisées.
Projet Graines de reporters scientifiques : trois vidéos ont été transmises à Tara Océan pour
implantation sur le site Les dessous de l’océan. Vous pouvez nous envoyer vos productions au fil de
l’eau si vous parvenez à les finaliser d’ici la fin de l’année scolaire.
Projet Biodiversité dans mon établissement : les projets des établissements seront valorisés dans
une plaquette accessible en ligne regroupant les résumés des actions mises en œuvre.
Appel à projet Pilotage EDD et Lyons Club : la date de remise des productions prévue initialement
au 30 mars a été reportée au 3 juin 2020. Les productions qui seront transmises après ce délai
seront prises en compte pour l’appel à projet de l’année scolaire prochaine.
L’école verte, les jeunes s’engagent pour la planète : cet appel à projet a été reporté à l’année
scolaire prochaine par le Ministère de l’Education Nationale.

=> Labellisation E3D
La 7° session de labellisation E3D s’est déroulée en visioconférence le lundi 18 mai 2020, avec
l’étude de 54 dossiers de candidature. Nous avons maintenant dans notre académie 178 écoles et
établissements scolaires labellisés E3D.
La prochaine 8° session de candidature sera organisée en décembre 2020.
Les formations d’équipe souhaitant s’engager dans une démarche E3D ou être accompagnées dans le
déroulement de leur démarche sont proposées dans le PAF EDD 2020-2021.

=> Boite à outils et ressources sur le portail EDD
Réaliser un inventaire de biodiversité dans son école, son collège ou son lycée : dossier
comportant 5 documents pour aider les équipes et les élèves qui souhaitent assurer un suivi de la
biodiversité locale appuyée sur une démarche scientifique et citoyenne : https://ent2d.acbordeaux.fr/disciplines/edd/edd-dans-lacademie-de-bordeaux/boite-a-outils/realiser-uninventaire-de-biodiversite-dans-son-etablissement/
Biodiversité et diminution du nombre d’insectes sur le territoire : un article publié par Jean
Haxaire, professeur de SVT au lycée de Baudre à Agen, formateur EDD et entomologiste reconnu :
https://www.museum.toulouse.fr/-/le-declin-des-populations-d-insectes-du-fantasme-a-la-realite-chiffree?fbclid=IwAR2Q72Sb_oa1KZDSVwQNxKnxSvW6ndsJ97guNwPdeFByHk4NnMGRGkO7P28

Former les éco-délégués de son établissement : dossier comportant 6 documents pour aider les
équipes à mettre en place des animations pour leurs éco-délégués, à savoir une introduction sur le
sujet, une maquette avec plusieurs séances détaillées pour animer son groupe d’éco-délégués, une

fiche questions-guides, un diaporama pour l’animation de la 1er séance des éco-délégués, un
diaporama sur Eco-délégués et démarche de projet, un diaporama présentant les actions des écodélégués du collège de La Force (24) : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/commentaccompagner-les-eco-delegues-dans-leurs-missions/

=> Projets EDD accompagnés par le rectorat de Bordeaux pour 2020-2021 :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-edd-dans-lacademie-de-bordeaux/projets-accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/

Les inscriptions aux projets EDD sont reportées et seront ouvertes jusqu’au 4 septembre 2020.
Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique : en collaboration avec le CLEMI et différents
partenaires extérieurs (MGEN, EDF, CFP, Club de la presse de Bordeaux …etc), ce projet propose aux
écoles et établissements de produire un dessin humoristique (avec/sans texte journalistique) ou une
courte BD en relation avec les objectifs du développement durable. Descriptif et inscription :
file:///Users/murieldagens/Downloads/AppelProjetEMIEDDetDessinHumour-mars2020.pdf
Graines de reporters scientifiques, en partenariat avec Tara Océan : huit équipes pluridisciplinaires de collèges ou lycée production travaillent une thématique en lien avec l’océan et
produisent une courte vidéo à caractère scientifique et développement durable. Informations et
inscription : file:///Users/murieldagens/Downloads/GRS8-appel-projet-2020-2021_Bordeaux.pdf
Plastique à la loupe, en partenariat avec Tara océan : un projet de sciences participatives sur la
pollution plastique des plages et berges de fleuve de notre académie, les élèves de collèges et lycées
enrichissent par leurs travaux les données nationales sur la pollution plastique et échangent avec
des scientifiques.
Descriptif et inscription : file:///Users/murieldagens/Downloads/PAL_appelenseignants_BordeauxV3avril2020.pdf
Changement climatique : actions ! : co-dirigé par le pilotage EDD et la DAAC, en collaboration avec
de nombreux partenaires du territoire, ce projet comporte 3 actions au choix ou complémentaires :
semaine du Climat et du Développement durable du 5 au 9 octobre 2020 avec organisation de
conférences et d’ateliers animés par des scientifiques locaux ; lancement d’un appel à projets
pédagogiques sur cette thématique ; appel à initiatives Climat pour les éco-délégués des collèges et
lycées.
Descriptif : http://www.ac-bordeaux.fr/cid152082/changement-climatique-actions.html
Lien pour s’inscrire à l’appel à projet :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/fichesdefSoph/38/9/CST1_4_ChgtClimatique_1292389.pdf
Biodiversité dans mon établissement : initié en partenariat avec la DAAC et plusieurs partenaires
scientifiques et institutionnels, cette action propose aux collèges et lycées d’explorer la biodiversité
de leur territoire dans une démarche de sciences participatives afin d’en identifier les
caractéristiques et de proposer des préconisations en vue de sa préservation.
Descriptif : http://www.ac-bordeaux.fr/cid118987/biodiversite-dans-mon-etablissementscolaire.html
Lien pour s’inscrire : http://cache.media.education.gouv.fr/file/fichesdefSoph/38/7/CST1_1_Biodiv_1292387.pdf
Aires marines ou terrestres éducatives : les classes de cycle 3 (classe de 6° en collège) travaillent
sur la biodiversité d’un espace de proximité (découverte de ce milieu, identification des enjeux liés à
sa préservation, recherche de solutions pour le protéger ou le valoriser) et participent à la gestion de
cette petite portion de littoral ou d’espace naturel en collaboration avec les acteurs du territoire.
Informations : file:///Users/murieldagens/Downloads/Fiche-descriptive-AME-ATE.pdf
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