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ÉDITORIAL     

La pandémie de Covid 19  que nous vivons depuis quelques mois a eu des consé-
quences inédites sur le fonc�onnement  de l’Ecole et celui de notre société; ce 
contexte par�culier mo�ve la publica�on d’une le�re EDD dédiée.  

La crise sanitaire actuelle, par les bouleversements et ques�onnements qu’elle 
suscite, est un objet d’étude totalement per�nent pour l’Educa�on au dévelop-
pement durable. Son décryptage requiert une analyse systémique poussée, invi-
tant à croiser diverses ressources, mobilisant de mul�ples compétences chez les 
élèves, perme�ant des ac�vités ar�culées aux programmes et aux parcours édu-
ca�fs (santé, citoyen, EAC). Elle donne de la visibilité aux interac�ons qui existent 
entre différents champs du développement durable (biodiversité/santé, alimen-
ta�on/mondialisa�on, gouvernance/inégalités, habitat/éduca�on), permet d’ap-
préhender la complexité de notre monde et jus�fie le choix des 17 objec�fs du 
développement durable par l’ONU. Ce�e pandémie interroge nos sociétés sur 
leur capacité d’adapta�on face aux risques, ques�onne leurs responsabilités en 
ma�ère d’an�cipa�on et de réac�on aux aléas, et ouvre la discussion sur les 
choix per�nents pour s’en protéger. Elle sert de base de réflexion pour an�ciper 
d’autres crises à venir qu’elles soient en lien avec les changements clima�ques, 
des mouvements migratoires massifs ou d’autres risques à impact mondial. 

L’étude de la crise du Covid 19 fournit aux élèves l’opportunité de s’appuyer sur 
leur expérience vécue pour enrichir leur analyse, donnant ainsi une force accrue 
à leur forma�on citoyenne ; elle ouvre également des perspec�ves pédagogiques 
aux équipes enseignantes et éduca�ves qui accompagnent les jeunes dans leur 
réflexion sur le devenir de notre planète et leur engagement dans des ac�ons 
concrètes. 

 

CHOC-CRISE : Comment une pandémie bouleverse le fonc"on-
nement de nos sociétés 

La pandémie mondiale de Covid 19 et la crise systémique qu’elle génère peuvent 
être analysées au travers du prisme des 17 objec�fs de développement durable 
de l’ONU. Aujourd’hui l’objec�f 3 de bonne santé est bien évidemment devenu 
prioritaire et a permis de mesurer les limites des systèmes de santé na�onaux 
mis en tension par la pandémie. Partout aussi la maladie et la crise économique 
qu’elle génère ont d’abord frappé les plus fragiles et les plus pauvres révélant de 
manière cruelle les inégalités. Les ques�ons d’éduca�on, celles d’alimenta�on ou 
d’approvisionnement en produits alimentaires et médicaux sont devenues de 
véritables enjeux na�onaux pour les gouvernements ayant mis en place un confi-
nement généralisé des popula�ons. L’irrup�on du virus dans la vie quo�dienne a 
impacté l’environnement en perme�ant une réduc�on significa�ve, et momenta-
née, de la pollu�on due notamment à l’ac�vité industrielle et à la circula�on rou-
�ère. Ce constat a permis de mesurer qu’un changement de pra�ques pouvait  
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avoir un impact immédiat sur notre environnement. La crise a aussi aGré l’a�en�on sur la qualité de l’eau suscep�ble 
de véhiculer le virus. Certains dont des élus locaux ont à l’occasion du confinement pris conscience de l’urgence à con-
cevoir une ville durable ainsi que des limites d’une urbanisa�on irréfléchie. Confinement et déconfinement ont con-
duit enfin les États à limiter les libertés, notamment de déplacement, ce qui interroge les droits de l’Homme lorsqu’est 
mis en place un système numérique de contrôle de la popula�on. 
On mesure ainsi combien la diffusion d’un nouveau virus met à l’épreuve l’humanité toute en�ère et fait apparaitre la 
per�nence des ODD et l’urgence à proposer des solu�ons durables aux problèmes exacerbés par le pandémie. En 
me�ant en évidence la fragilité des sociétés humaines mais également les ressources dont elles disposent, ce�e crise 
nous a obligé individuellement et collec�vement à nous interroger sur les priorités qui sont les nôtres. La prise de déci-
sion par le gouvernement français de confiner l’intégralité de sa popula�on, sacrifiant temporairement la croissance 
économique afin de sauver le maximum de vies en limitant la propaga�on du virus est un événement inédit dans l’his-
toire de France. Il en est de même à l’échelle planétaire où les mesures de confinement ont concerné plus de la moi�é 
de la popula�on mondiale.  

Nous avons vécu et con�nuons à vivre avec un déconfinement progressif une situa�on réellement excep�onnelle. Il 
est bien évident que les rou�nes habituelles se reme�ent en place très rapidement, que nous oublions souvent les 
gestes barrières et la distancia�on qui ne sont pas naturalisés dans nos comportements spontanés. La tendance est 
forte à vouloir considérer la situa�on présente comme une parenthèse à refermer et à reprendre le fil des choses où 
nous l’avions laissé en ce début du mois de mars, en essayant même de ra�raper les quelques semaines perdues. Une 
telle aGtude ne serait pas per�nente aux regards des enjeux environnementaux. Elle témoignerait de notre incapacité 
à analyser correctement notre environnement, à apprendre de nos erreurs, à �rer profit de notre expérience et à nous 
projeter de manière construc�ve dans le futur. Elle signifierait notre incompétence à produire du changement, donc à 
faire évoluer nos sociétés vers un futur désirable.  

Bien au contraire, il est souhaitable que nous essayions le plus rigoureusement possible et avec objec�vité de décryp-
ter ce�e expérience humaine et ses conséquences mul�ples, au niveau de notre vie personnelle et à l’échelle de la 
société, en mobilisant une vision systémique.  Ce�e démarche nous perme�ra de prioriser les orienta�ons  à donner à 
notre vie et de par�ciper à la construc�on  « du monde d’après ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 17 objec�fs du développement durable cons�tuent la feuille de route de l’ONU et celle du gouvernement français à l’horizon 

2030, d’où la no�on d’Agenda 2030 men�onnée dans la dernière circulaire EDD. Elle vise à promouvoir un monde plus juste,  plus 

solidaire, soucieux d’assurer le meilleur avenir à ses popula�ons et à préserver ses milieux de vie. 
 

Ques"ons et pistes de réponses en lien avec la crise de Covid 19 

La pandémie et les conséquences directes et indirectes qui en ont découlées nous ont permis de faire plusieurs cons-
tats sur l’impact de l’Humain sur son environnement tout en suscitant des ques�onnements fondamentaux sur le 
fonc�onnement de nos sociétés. La campagne « Le jour d’après », les proposi�ons de la Conven�on citoyenne pour le 
climat et de mul�ples autres ini�a�ves s’appuient sur ces éléments et visent à chercher collec�vement des réponses 
adaptées au contexte actuel. 

Du fait du confinement, l’arrêt massif et brutal des ac�vités humaines a permis une chute sans précédent des émis-
sions de GES, une diminu�on de la pollu�on de l’air et des nuisances sonores, une reconquête d’espaces par la faune 
et une meilleure visibilité de la biodiversité. Cela démontre que des poli�ques volontaristes et coordonnées dans les  
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domaines du changement clima�que, de la biodiversité et plus globalement de la transi�on écologique peuvent limi-
ter considérablement la pression anthropique sur notre environnement. Plusieurs travaux de scien�fiques ont été 
diffusés dans lesquels étaient expliqués les risques pour la santé liées à une cohabita�on trop rapprochée entre hu-
mains et animaux, les interac�ons entre changement clima�que et épidémies, les modes de circula�on des espèces 
invasives dans le monde dont font par�e les virus. 

En réduisant notre espace de mobilité et en ralen�ssant notre rythme de vie, le 
confinement a également permis à chacun d’observer avec un regard neuf son mi-
lieu de vie et de prendre conscience de ses atouts et poten�alités. Nos élèves se 
sont émerveillés d’entendre le chant des oiseaux, de jouer avec leurs animaux do-
mes�ques,  de cuisiner ou bricoler en famille ou de réaliser des ac�vités créa�ves. 
Le confinement fut ainsi l’occasion d’une a�en�on plus aigue portée à soi, à ses 
percep�ons et sen�ments, à ses rela�ons avec autrui. Des interac�ons humaines, 
qui passaient inaperçues car banalisées par notre quo�dien d’avant la crise, ont été 
réévaluées à l’aune du manque et revalorisées car me�ant en relief leur impor-
tance pour notre équilibre personnel. L’Humain a renforcé sa conscience que les 
rela�ons interpersonnelles sont au cœur de ses besoins essen�els et contribuent à 
son bien-être.  

Nos modes de consomma�on ont été interrogés avec l’accéléra�on du recours aux 
circuits courts pour notre alimenta�on, la redécouverte des vertus du « fait mai-
son », la conscience de l’importance des services de proximité (santé, approvision-
nement, accès à l’eau et à l’énergie) et des dérives de la surconsomma�on.  La pé-
nurie de certains produits jugés essen�els au regard du contexte sanitaire et leur 
ra�onnement ont alerté sur les conséquences des délocalisa�ons et sur la perte d’autonomie na�onale qui en ré-
sulte.  L’emploi a été également affecté avec le développement du chômage par�el, du télétravail, des pénuries de 
main d’œuvre dans certaines filières. Tous les secteurs d’ac�vités économiques ont été touchés et des changements 
sont en cours. 

La crise a également mis en relief le meilleur et le pire des comportements humains en si-
tua�on de stress et d’incer�tude, lorsque émo�ons et réflexes primaires prennent le pas sur 
la par�e du cerveau qui ac�ve un raisonnement plus ra�onnel et plus posé. Cela a pu se tra-
duire par la recherche de boucs émissaires et des aGtudes de rejet envers certaines catégo-
ries d’individus mais aussi par le déploiement de chaines de solidarité, ina�endues et spon-
tanées. Le rôle primordial des lanceurs d’alerte a été une nouvelle fois réaffirmé dans un 
monde où la circula�on de l’informa�on est au moins aussi rapide que celle du virus.  

La ges�on de la crise par les autorités poli�ques a été ponctuellement discutée, alimentée 
par la défiance et les interroga�ons quant à la per�nence des décisions prises,  se traduisant 
également par le respect des consignes données et la reconnaissance du bien-fondé de cer-
tains choix, notamment par comparaison aux poli�ques prises dans d’autres pays. La force 

de notre système de sécurité sociale a été mise en évidence ainsi que celle de notre organi-
sa�on administra�ve. Chaque citoyen a perçu la difficulté des hommes poli�ques à faire des choix en situa�on 
d’incer�tude, à établir des priorités, à trouver la juste limite entre la protec�on et le contrôle des popula�ons. Les 
difficultés à organiser une gouvernance interna�onale, à promouvoir coopéra�on et concerta�on, respect des enga-
gements et partenariats, ont été de nouveau mises en évidence, tout comme la nécessité d’avancer sur ce chemin 
semé d’embuches.  

Au final, ce�e crise du Covid 19 offre une opportunité à l’humanité, qui a fortement 
enrichi ses savoirs durant ces quelques semaines et renforcé ses compétences ci-
toyennes. L’Humain a consolidé sa compréhension du monde complexe dans lequel il 
évolue, iden�fié les contradic�ons de nos sociétés, pris conscience de leur vulnérabilité 
aux aléas ainsi que de leur forte capacité de résilience. Ce�e expérience devrait lui 
avoir montré la per�nence de la feuille de route de l’ONU et des 17 ODD qu’elle pro-
meut. Elle devrait l’inciter à s’impliquer poli�quement pour construire une nouvelle 
organisa�on sociétale, plus durable et plus solidaire.  

Tel est le travail que nous devons mener avec nos élèves pour les accompagner dans 

leur cheminement citoyen. 

 

Dessin du collège de Rion des Landes 

Dessin de l’EREA La plaine à 

Eysines 

Dessin du collège Les futaies 

de Carbon-Blanc 
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Chronologie de la pandémie Covid 19   

Décembre 2019 : premiers cas de pneumonie virale grave iden�-
fiés en Chine 
27 décembre : séquençage du génome du virus à Wuhan 
30 décembre : plusieurs médecins chinois alertent sur le foyer 
infec�eux 
31 décembre : l’OMS informe sur ce�e épidémie  
4 janvier 2020 : preuve de la transmissibilité humaine du virus et 
du risque de cluster 
9 janvier : premier décès lié au Covid 19 
12 janvier : partage du séquençage du génome par la Chine 
14 janvier : ARS alertées par le ministère de la santé 
20 janvier : confinement de la région du Hubei (56 millions d’habi-
tants) 
21 janvier : premiers cas de malades hors de Chine 
30 janvier : l’OMS parle d’épidémie d’urgence de santé publique 
31 janvier : début des rapatriements de Français vers le territoire 
na�onal 
14 février : premier décès en France 
15 février : début des contamina�ons en série en France (messe 
de Mulhouse) 
25 février :  la revue Science parle de pandémie mondiale  
9 mars : men�on de pandémie par l’OMS , confinement de toute 
l’Italie, chute des bourses.  
15 mars : 1er tour des élec�ons municipales en France 
17 mars : confinement de la France pour 15 jours 
26 mars : Etats-Unis, pays le plus touché 
2 avril : la moi�é de l’humanité est confinée 
14 avril : récession mondiale historique avancée par le FMI 
6 mai : forte chute annoncée du PIB de l’UE pour 2020 
11 mai: sor�e progressive du confinement en France 
12 mai : reprise progressive des cours dans les écoles et collèges 
 

h�ps://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar�cle/2020/05/12/coronavirus-
de-la-chauve-souris-au-deconfinement-la-chronologie-de-la-

 

Regards d’élèves sur le confinement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensées de confinement, journal collec�f des 3D pour réfléchir et communiquer 
en ligne : blog ouvert en début de confinement par Françoise Magat, professeure 
de le�res au collège Max Bramerie. 

Blason conçu par l’infirmière du 

collège de la Force pour les 6° 
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Avancées dans l’a2einte de certains ODD durant le confinement 

En limitant significa�vement les impacts humains sur les milieux, le confinement a favorisé l’améliora�on de plusieurs 
objec�fs du développement durable : les indicateurs sur la qualité de l’air et de l’environnement sonore en milieu ur-
bain se sont améliorés (ODD 3 et 6), tout comme ceux en lien avec le changement clima�que et la biodiversité (ODD 
13,14 et 15).   

Ces résultats montrent clairement l’efficacité rapide et visible d’un changement de pra�ques et fournissent des orien-
ta�ons pour les poli�ques environnementales à me�re en place dans ces domaines afin d’obtenir une qualité de vie 
supérieure pour les humains et une moindre pression sur leurs environnements.  

Chute de la pollu"on sonore en confinement : en réduisant l’impact des transports, notamment rou�ers, et en 
freinant les ac�vités produc�ves bruyantes, le confinement a permis à la popula�on de prendre conscience du bruit 
ambiant dans lequel elle vivait jusqu’alors et de la qualité de vie dans un environnement sonore plus calme. 

 

Associa�on Bruitparif, centre d’évalua�on technique de l’environnement sonore en île de France :                                               
h�ps://www.bruitparif.fr/suivi-des-modifica�ons-de-l-environnement-sonore-en-lien-avec-le-confinement-et-le-deconfinement1/  

Article de Francetvinfo du 10 juin sur le bruit en région francilienne :                                                                                                    
h�ps://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-confinement-a-vraiment-ete-une-periode-revelatrice-de-l-importance-accordee-a-l-
environnement-sonore-d-apres-l-observatoire-du-bruit-en-ile-de-france_4003497.html 
 

Qualité de l’air et confinement avec Atmo Nouvelle Aquitaine : indica-
teurs et analyses sur la pollu�on de l’air dans notre académie 

Atmo Nouvelle Aquitaine : h�ps://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/actualite/7e-semaine-

de-confinement-les-7-chiffres-retenir-de-ce�e-periode-de-confinement 
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Transparence des eaux (exemple de Venise) : suite à la chute du tourisme, les eaux 
de la lagune sont redevenues claires, laissant voir faune et flore aqua�ques tandis que 
les Véni�ens retrouvaient le calme de leur ville. 

h�ps://www.leparisien.fr/video/video-coronavirus-faute-de-touristes-les-eaux-de-venise-redeviennent-
transparentes-22-03-2020-8285349.php 
 

Faune sauvage en ville : aGrés par le calme ambiant, partout dans le monde, des ani-
maux sauvages ont fait leur appari�on dans les villes et les campagnes, rendant visibles 
leur existence à nos côtés et leur propension à élargir leur habitat. 

 

 

Con"nuer à enseigner et éduquer les élèves dans un contexte d’aléa sanitaire  

Assurer la con�nuité pédagogique en période de confinement sanitaire a obligé les enseignants à innover pour propo-
ser des ac�vités réalisables dans un espace réduit et en liaison dématérialisée. S’il a enrichi les compétences des profes-
sionnels de l’Ecole,  ce contexte scolaire excep�onnel a aussi permis aux élèves d’acquérir de l’autonomie dans l’organi-
sa�on de leur travail scolaire et de renforcer leur esprit d’ini�a�ve dans l’interpréta�on des consignes transmises et la 
réalisa�on des travaux a�endus. La reprise scolaire de mai-juin 2020 nécessite d’abord d’expliquer aux élèves les nou-
velles règles rela�ves à la distancia�on sociale et aux gestes barrières, condi�ons qui vont perme�re la reprise des ap-
pren�ssages et le bon déroulement des ac�vités scolaires.  

Pour les éducateurs et enseignants, il semble indispensable également de prendre le 
temps d’échanger avec les élèves sur la période de confinement qu’ils ont vécue, en fai-
sant de ces discussions l’opportunité d’un décryptage d’un contexte sociétal inédit, d’un 
regard réflexif sur notre percep�on du monde et d’une forma�on à la citoyenneté. En ac-
compagnant les jeunes dans ce cheminement introspec�f et en partageant collec�vement 
les expériences, les adultes favorisent leur entrée en résilience et leur perme�ent de se 
projeter dans le futur en tant qu’acteurs sociaux à part en�ère. 

Les exemples d’ac�vités réalisées avec les élèves durant et après le confinement, dans ce 
qui suit, visent à montrer que l’ODD 4 Educa�on de qualité n’a pas été négligé par l’ins�-
tu�on scolaire.  

 

 

Scoop Dagueys , un journal spécial Covid 19 au Collège les Dagueys de Libourne (33) : des journalistes 
en herbe interrogent la pandémie et analysent ses conséquences 

h�p://www.pearltrees.com/clemibx/concours-media�ks-2020/id32235354/item306487101 

 

 

Défi « Si j’étais éco-délégué… » à l’école St Cricq d’Oloron Sainte Marie (64): les écoliers confinés 
relèvent le défi d’écrire ce qu’ils feraient s’ils étaient éco-délégués. 
 

Contextualiser le cours de SES avec la pandémie sanitaire au Lycée Jay de Beaufort : Frédéric Lafon, 
professeur de SES, propose à ses élèves deux scenarios pédagogiques dans lesquels ils sont membres d’une commission 
d’experts chargés de conseiller le gouvernement pour gérer une pandémie : h�ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/

ses/2020/06/09/groupe-academique-de-produc�ons-de-ressources-edd-ses/  

Le coronavirus 19, exemple pour le chapitre de SVT sur agents pathogènes et maladies vectorielles : séquence propo-
sée par Anna Lia aux élèves de Seconde du lycée F Daguin de Mérignac. 

Le naturaliste Max Giraud s’exprime 
sur France 3 sur l’impact du confine-
ment pour la faune sauvage :      
h�ps://www.youtube.com/watch?
v=VAM4Vsbw6Ww  
 

Préserva�on de la faune lors du dé-
confinement sur France culture : 
h�ps://www.franceculture.fr/
environnement/deconfinement-une-faune
-a-doublement-preserver 

Dessin du lycée J Taris de Peyrehorade 
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 Un zoom confiné au Collège Bertran de Born de Périgueux (24): 

Béatrice Bouzinac, professeure d’histoire-géographie-EMC a proposé à 
sa classe de 6° de réaliser plusieurs ac�vités dans le cadre d’une géogra-
phie du confinement : croquis de votre lieu d’habita�on pour  
« cartographier l’espace réduit de nos déplacements », dessin réel ou 
imaginé de sa chambre en mode confiné, prendre une photo depuis sa 
fenêtre et rédiger un texte pour décrire ce paysage, ac�vité de déconfi-
nement en visant virtuellement quelques lieux d’Aquitaine grâce aux 
webcams ; décrire ce que le confinement vous a appris sur vous et vos 
proches (qualités iden�fiées), préparer le jour d’après en proposant des 
idées pour une société plus durable. 

          Produc"ons ar"s"ques en situa"on confinée au lycée  Maine de Biran de Bergerac (24) :  
 les lycéens de terminale de Clothilde Boisseleau , professeure d’arts plas�ques,  se sont mis 

en scène lors d’une journée confinée et ont travaillé la no�on d’accu-
mula�on 

 

Journal Eiffelien des éco-délégués du lycée Gustave 
Eiffel de Bordeaux : ce journal, y compris les inter-
views micro-tro�oir,  a été intégralement produit 
par les éco-délégués durant la période de début du 
confinement. 

 

Pour garder le lien, émissions de radio en confinement  au collège Max 
Bramerie de la Force (24) :  

h�p://webetab.ac-bordeaux.fr/college-max-bramerie/index.php?id=24069  
 

Réfléchir à comment sauver des vies en pandémie au Lycée Louis de Foix 
de Bayonne : Les lycéens de Christophe Driver, professeur de SPC, ont été 
invités à par�r de plusieurs ar�cles de journalistes et de la Foire aux ques�ons d’Atmo 
France à s’interroger sur les liens entre qualité de l’air et diffusion du coronavirus  
 

Et si on voyait la vie confinée en vert au collège Dangla d’Agen : infographie réalisée 
en confinement par les élèves :                                                                                                         
h�ps://www.pearltrees.com/s/file/preview/220815928/Prix%20Confinement_Journal%
20infographique_Dangla%20Confine_College%20Dangla_Agen_47.pdf?pearlId=306494014  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinterpréter les classiques à 
l’aune de la pandémie : œuvres 

ar�s�ques  du collège Bramerie 
de la Force (24)   

 

Projet EDD-EMI et 

dessin de presse  

Collège les dagueys 

Libourne 
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Ressources en lien avec la pandémie de Covid 19 

Une chanson de Grand corps malade diffusée en avril 2020 pour amorcer la discussion avec les jeunes 
sur leur ressen�. 

Une produc"on de Cartooning for peace : dossier de dessins humoris�ques en lien avec la pandémie 
de Covid 19 assor�s de ques�ons et d’ac�vités pour réfléchir au message transmis (2° degré):           
h�ps://www.cartooningforpeace.org/projetseduca�fs/cartoonavirus/  

COVID-19 : dépister la désinforma"on/Track the facts : site web regroupant infographies, quiz et ressources pour 
décrypter l'informa�on et débusquer les infox, proposé par la Fédéra�on Professionnelle des Journa-
listes du Québec (FPJQ) et l'Agence Science Presse.  h�ps://www.covid-desinfo.ca/fr/accueil  

Espace ressources "Fakenews et sciences" du CLEMI Bordeaux :                                                     
h�ps://www.pearltrees.com/clemibx/desinforma�on-et-sciences/id31137775  
 

Des ressources pour comprendre l’épidémie :                                  
h�ps://www.lumni.fr/recherche?query=Coronavirus&establishment=primaire&schoolLevel=cp 

 

Dossier spécial Coronavirus pour les cycles 2, 3 et 4 :                                                          
h�ps://www.fonda�on-lamap.org/fr/con�nuite-coronavirus  

Presse jeunesse sur le coronavirus : h�ps://lactu.playbacpresse.fr/chercher/coronavirus  

h�ps://lepe�tquo�dien.playbacpresse.fr/ar�cle-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-ar�cles-sur-le-coronavirus-
parus-dans-le-pe�t-quo�dien 

 

Campagne de l’ARS Nouvelle Aquitaine pour sensibiliser les élèves aux gestes barrières :              
h�ps://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/coronavirus-campagne-enfant  
 

Pandémie, le podcast du journal Le Monde sur l’épidémie : h�ps://www.lemonde.fr/pandemie/ 

MAIF : vidéos pour informer sur la crise sanitaire, dont Le monde d’après : un changement de nos 
comportements est indispensable par Gilles Boeuf, professeur de biologie à l'université Pierre-et-
Marie-Curie de Paris : 

h�ps://www.danslescoulissesdelamaif.fr/le-monde-dapres-un-changement-de-nos-comportements-est-indispensable/?xtor=EPR-5183-
[email_blog_ac�ons_mutualistes_2]&token-lp=370027F1F44F8E0C5F8BC644871ABC52630642FA8EED31C3A7532F86AC9E622A  

 

MGEN : BD sur les gestes barrières pour le 1er degré et les adolescents 

h�p://adosen-sante.com/dossiers/gestes-barrieres-ou�l-pedagogique-niveau-primaire/   

h�p://adosen-sante.com/dossiers/gestes-barrieres-ou�l-pedagogique-bd-niveau-2nd-degre/  

 

 

Fresque écologique : ou�l  pédagogique avec de 
ac�vités pour imaginer le monde durable 
d’après le confinement, notamment avec les éco-
délégués : h�ps://www.renaissanceecologique.fr/  

 

 

Vidéo montrant comment les tuk-tuk aident à lu2er contre la pandémie au Cambodge : 
h�ps://educa�on.aide-et-ac�on.org/fr/soigner/?
i=82&utm_source=email4&utm_medium=email&utm_campaign=webdocu2020&utm_content=soigner  

Comment faire de la crise Covid 19 un objet d'enseignement par Jean-Claude Nicolas, IA-IPR d’histoire-géographie-
EMC dans l’académie de Bordeaux, paru sur le site académique terres et temps : h�ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/

histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/18/2020/05/Pand%C3%A9mie-mise-en-perspec�ve-HG-EMC-Version-augment%C3%A9e.pdf 

Biodiversité et santé ou le concept One Health : dossier proposé par l’académie de Grenoble sur la rela�on entre bio-
diversité et santé en lien avec la pandémie de Covid 19 : h�ps://edd.web.ac-grenoble.fr/ar�cle/biodiversite-et-sante  

Saisir les enjeux de la crise du Covid 19 : proposi�on de séquence pédagogique en histoire-géographie-EMC par l’aca-
démie de Poi�ers : h�p://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?ar�cle403  
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Préparer la rentrée de septembre 2020 

Projets EDD accompagnés par le rectorat  

Informa�ons sur les projets  EDD : h�ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-edd-dans-lacademie-de-bordeaux/projets-

accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/  

Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoris"que : ce projet propose aux écoles et établissements de produire un dessin 

humoris�que (avec/sans texte journalis�que) ou une courte BD en rela�on avec les objec�fs du développement durable.              
 

Graines de reporters scien"fiques : en partenariat avec Tara Océan, huit équipes pluridisciplinaires de collège ou lycée travail-
lent une théma�que en lien avec l’océan et produisent une  courte vidéo à caractère scien�fique et développement durable.    
 

Plas"que à la loupe : en partenariat avec Tara océan, ce projet de sciences par�cipa�ves sur la pollu�on plas�que des plages et 
berges de rivières ou lacs, permet aux élèves du 2nd degré d’enrichir par leurs travaux les données na�onales sur la pollu�on 
plas�que et d’échanger avec des scien�fiques. Huit équipes seront retenues pour ce projet .                                                                                                                                                
 

Changement clima"que : ac"ons ! : ce projet comporte 3 volets, à faire  séparément  ou non : semaine du Climat et du DD du 
5 au 9 octobre 2020 avec organisa�on de conférences et d’ateliers animés par des scien�fiques locaux ; lancement d’un appel à 
projets pédagogiques sur le changement clima�que ; appel à ini�a�ves Climat pour les éco-délégués des collèges et lycées.         
En savoir plus : h�p://www.ac-bordeaux.fr/cid152082/changement-clima�que-ac�ons.html                    
 

Biodiversité dans mon établissement : ce�e ac�on propose aux collèges et lycées d’explorer la biodiversité de leur territoire 
dans une démarche de sciences par�cipa�ves afin de proposer des préconisa�ons en vue de sa préserva�on.                                  
En savoir plus:   h�p://www.ac-bordeaux.fr/cid118987/biodiversite-dans-mon-etablissement-scolaire.html 

 

Aires marines ou terrestres éduca"ves : les classes de cycle 3 (classe de 6° en collège) travaillent sur la biodiversité d’un es-
pace de proximité (découverte de ce milieu, iden�fica�on des enjeux liés à sa préserva�on, recherche de solu�ons pour le proté-
ger ou le valoriser) et par�cipent à la ges�on de ce�e pe�te por�on de li�oral ou d’espace naturel en collabora�on avec les ac-
teurs du territoire.  
 

Boite à ou"ls sur le portail académique EDD  

Réaliser un inventaire de biodiversité dans son école, son collège ou son lycée : dossier documentaire pour aider les équipes et 

les élèves qui souhaitent assurer un suivi de la biodiversité locale appuyée sur une démarche scien�fique et citoyenne :       

h�ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/edd-dans-lacademie-de-bordeaux/boite-a-ou�ls/realiser-un-inventaire-de-biodiversite-dans-son-

etablissement/  

 

PAF EDD 

La poli"que académique de forma"on renforce les stages d’équipes afin de susciter le développement de projets 
pluridisciplinaires et inter-catégoriels. Plusieurs théma�ques sont proposées en EDD :  

   - Accompagnement des E3D        - Construire un projet EDD autour de la forêt (Dordogne)   

   - Aide au montage de projets EDD      - Paysage et biodiversité d’une ancienne gravière (Lot et Garonne) 

   - Citoyenneté, solidarité et gouvernance en EPLE    - Démocra�e, citoyenneté et choix de société (Gironde)  

   - Changement clima�que, biodiversité et santé     - Eduquer à l’alimenta�on écoresponsable (Landes)   

   - EDD et océan (Gironde)       - Santé environnementale et biodiversité (Pyrénées Atlan�ques) 

   - Enseigner l’économie sociale et solidaire (Gironde)         

 

Label E3D 

La 8° session de labellisa�on E3D aura lieu en décembre 2020.  

178 écoles et établissements scolaires sont labellisés à ce jour. 

 

 

 

 

 
Lycée Montaigne Bordeaux  

     CONTACT EDD ACADEMIQUE  
Muriel Dagens, Coordonnatrice académique  

adjointe pour l’EDD  

 Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr               

Téléphone : 07 77 31 07 96 


