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Descriptif :
Premier numéro de la lettre d’information du centre de ressources EDD : l’outil du mois ; nouveauté à la médiathèque ; à
l’école de la forêt ; le changement climatique ; à vos agendas.
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Avant les grandes vacances, quelques informations et idées pour, dès la rentrée, intégrer l’éducation au développement
durable dans votre enseignement :
 L’outil

du mois
Images de France : le Poitou-Charentes
Paysages géographiques - patrimoine architectural

Un cédérom PC contenant 600 photos de la région Poitou-Charentes libres de droits pour une
utilisation en classe, un accès thématique, un index géographique, un index chronologique et un
moteur de recherche multicritères.
Pour l’approche des paysages, de votre environnement proche dans le cadre d’un projet d’EDD, lors d’un cours de
géographie…
En vente à la librairie du CDDP 
 A l’école

de la forêt
Reprise à la rentrée : donnez de la fibre à vos projets d’EDD !
Avec vos élèves, partez à la découverte de la forêt, de ses métiers, des utilisations du bois
(construction, énergie…)
Pour vous aider, consultez en ligne :

Le site "A l’école de la forêt" 
ou contactez le référent EDD
 Nouveauté

à la médiathèque
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La lecture de paysage : à découvrir !
Disponible en prêt dès le 25 août : la valise pédagogique "La lecture de paysage à l’école
primaire", un outil complet (réalisé par l’équipe EDD départementale et le centre de ressources)
qui vous donnera les éléments théoriques et les outils concrets pour aborder ce domaine
interdisciplinaire avec vos élèves, du cycle 1 au cycle 3.
Le site de la médiathèque du CDDP 
 Le

changement climatique
Un enjeu pour le siècle… dès aujourd’hui
Prix de l’énergie, intempéries, modification de notre environnement... les raisons sont
nombreuses qui nous poussent à nous interroger sur nos pratiques et à donner à nos élèves les
éléments leur permettant d’adapter leur comportement à cette nouvelle donne.
Retrouvez en ligne des informations, des séances : un site réalisé par les équipes de "La main à la pâte" 

 Le centre de ressources EDD vous proposera une animation sur ce thème en 2008-2009.
 A vos

agendas…

Prochaine animation au centre de ressources EDD : mercredi 15 octobre 2008
 "Carapattes-Caracycles, le transport scolaire de demain… dès maintenant !"
Inscrivez-vous et rendez-vous au CDDP à 14h00 !
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