
Lettre d’information EDD d’octobre 2022

Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr 

=> Construire un projet européen sur la santé environnementale
Cette formation inter-académique "construire un projet européen sur la santé environnementale" se déroulera 
dans l'académie de Poitiers le 30 novembre prochain. Elle vise à accompagner tous les enseignants du 2° 
degré qui le souhaitent à monter un projet européen sur la thématique de la santé environnementale. Toute la 
journée seront présentes deux ambassadrices scientix qui ont développé des projets de grande ampleur 
(scientix est un réseau européen qui encourage et soutient les enseignants de sciences en Europe) et des 
partenaires eTwinning qui accompagneront les enseignants à la prise en main de cette plate-forme.
Inscription auprès de muriel.dagens@ac-bordeaux.fr

=> interventions Semaine académique du climat
Dans le cadre de la Semaine académique du climat filée sur l’année scolaires, des interventions de 
scientifiques locaux sur le changement climatique sur notre territoire sont proposées pour les collégiens et 
lycéens. Si vous êtes intéressés par ces interventions gratuites pour vos classes ou vos éco-délégués, vous 
pouvez contacter Clémence Marcher d’AcclimaTerra en précisant vos attentes concernant les contenus ainsi 
que vos disponibilités pour accueillir un chercheur : clemence.marcher@ensegid.fr

 => Trousse à projet
La plateforme de financement participatif La Trousse à projet met à disposition plusieurs guides 
(enseignants, lycéens, éco-délégués) pour informer sur le fonctionnement de la plateforme et les aides dans le 
financement des projets pédagogiques : 
La Trousse à projets, mode d'emploi (mjt.lu)
Un webinaire de 40 mn est également programmé le mercredi 12 octobre à 17h30

Pour tout renseignement, contacter Ilann Maquet : ilann.maquet@education.gouv.fr  01 55 55 40 04

=> Concours Photo AcclimaTerra
Notre partenaire AcclimaTerra propose dans le cadre de la fête de la science un concours de photos afin de
sensibiliser les habitants de Nouvelle Aquitaine aux enjeux du changement climatique sur notre territoire.
Renseignement sur : https://www.acclimaterra.fr/actualites-2/
 Vous pouvez envoyer votre plus belle photo jusqu’au 12 octobre à acclimaterra@gmail.com en précisant dans
l’objet  du mail  qu’il  s’agit  du concours photo,  le  titre de votre  photo,  le  nom du photographe,  une courte
description. 
Vous pouvez également voter pour les photos du 13 au 23 octobre via le lien : https://bit.ly/concours-photo-
2022-acclimaterra

=> Conférences en visio sur le changement climatique
L’académie d’Aix Marseille propose un cycle de visio-conférences à destination des élèves pendant la semaine 
du climat le mardi 11 octobre, avec des conférenciers prestigieux et passionnants. Voir le programme proposé
et les modalités d’inscription en pj. 

=> Dictée et cross solidaire ELA
Comme chaque année depuis 1994, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse soutient “Mets tes
baskets  et  bats  la  maladie”,  la  grande  campagne  citoyenne  menée  dans  les  établissements  scolaires  par
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinédine Zidane. Cette année, ELA
célèbre ses 30 ans !
Organiser “Mets tes baskets” permet de sensibiliser les élèves de tous les niveaux à la solidarité, au handicap et 
au respect des différences. C’est un vrai support d’action solidaire que vous pouvez organiser durant la 
semaine dédiée du 17 au 21 octobre, ou bien à la date de votre choix.
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Découvrez la vidéo de présentation de la campagne
Pour en savoir plus sur ELA : https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-
ela-12485
 Les trois temps forts de la campagne         

1) Le temps de la sensibilisation avec la Dictée d’ELA qui marque le lancement de la nouvelle 
campagne “Mets tes baskets et bats la maladie”. Cette année, le texte de la Dictée d’ELA est écrit par 
Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 pour son roman « La plus secrète mémoire des 
hommes ». La Dictée aura lieu le lundi 17 octobre dans toute la France.
2) Le temps de l’action, au cours de la semaine nationale “Mets tes baskets” et tout au long de l’année. 
Les élèves prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants malades qui ne peuvent plus s’en servir et
collectent des dons dans leur entourage afin de soutenir leur effort et leur mobilisation. 
3) Le temps de la récompense avec le Prix Ambassadeur d’ELA. À la fin de l’année scolaire, chaque 
établissement désigne l’élève qui incarne le mieux les valeurs de solidarité et de partage de la 
campagne. Les ambassadeurs sont récompensés au cours d’une cérémonie nationale, entourés des 
parrains et marraines de l’association.

Comment participer ?
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site dédié : https://mtb.ela-asso.com. Il contient toutes les 
informations et ressources sur l’opération !
Inscrivez-vous à l’aide du formulaire en cliquant ici.   

=> Teragir et programmes Eco Ecole
L’association Teragir développe également deux programmes d’éducation au développement durable 
gratuits, qui peuvent trouver leur place dans une démarche E3D déployée par les établissements scolaires :

 Jeunes Reporters pour l’environnement, programme au carrefour de l’EDD et de l’EMI, 
invite les jeunes à réaliser un reportage dans l’esprit du journalisme de solutions (à partir du 
secondaire).
 La forêt s’invite à l’école, volet pédagogique de la Journée internationale des forêts, 
permet aux élèves de découvrir la forêt à travers un parcours pédagogique et la possibilité de 
bénéficier de plants et d’animations de forestiers (dès la maternelle).

 

=> Ressources Médias pour l’EDD
Une équipe de professeurs référents EDD de l'académie de Grenoble renforcée par deux collègues de Toulouse 
produit chaque semaine, hors vacances scolaire, une revue des ressources pour l’Éducation au Développement 
Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans 
les départements, ressources mises en lien avec les ODD.
Voici le lien pour y accéder : https://edd.web.ac-grenoble.fr/group/75
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