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• Sur EDUSCOL
Programmes disciplinaires et EEDD : Enrichissement des documents d’accompagnement
« La biodiversité : tout est vivant, tout est lié » :
Présentation sur Eduscol de la nouvelle opération menée en partenariat avec le Ministère de l’Education
Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable et le photographe Yann Arthus–Bertrand :
Une exposition comprenant 21 affiches thématiques accompagnées d’un texte pédagogique est mise
gracieusement à la disposition des établissements scolaires (écoles élémentaires, collèges et lycées diffusée par le réseau Scérén CNDP).
Voir également le site du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

• Sur EDUCNET
Les pages EEDD présentent une actualisation intéressante notamment pour l’approche géographique par
les TICE
une animation avec un modèle paramétrable de la vague du tsunami à travers l’océan indien
une animation réalisée à partir d’images satellites haute résolution
une animation en survol 3D en parallèle avant et après réalisée le CNES à partir d’images SPOT 5 haute
résolution

• Les cahiers pédagogiques
le N° de janvier 2010 : L’Education au développement durable : comment faire ? (voir l’article du Pôle civique)

• Sur les sites académiques
Des sites portail
Académie d’Amiens : Pôle national de compétence : éducation à l’environnement pour un développement
durable
Académie de Besançon [http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=edd]
Académie de Bordeaux : site du CRDP très complet sur les ressources bibliograhiques et sitographiques
Académie de Grenoble : Portail académique de ressources pour l’EEDD
Académie de Paris : Portail de ressources pour la mise en œuvre de la généralisation de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable
Des dossiers et des ressources pédagogiques
Académie d’Aix Marseille
Un important dossier réalisé par les membres du groupe de Développement - géographie de l’Iufm d’Aix-Marseille
Le monde change, quelles recherches, quel enseignement ? autour de la question des mutations du monde et de
notre manière de les appréhender et de les enseigner.
Académie de Bordeaux : Le N°11 (janvier 2005) de "Dialogues", le journal de l’académie, a pour thème
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l’éducation à l’environnement pour un développement durable (pdf de 582 Ko)

• Sur Les Cafés Géographiques
Outre les dossiers archivés,
le n°76 du 15 octobre 06 ouvre sur le site spécifique de France 5 et propose plusieurs articles et dossiers sur le
réchauffement climatique, la biodiversité, les biocarburants.
Un café sur les enjeux du développement durable (Bruxelles)
Un café sur le développement durable, nouveau paradigme géographique (16 janvier 2005)

• Sur le site Géoconfluences de l’ENS
(Ecole nationale supérieure Lettres Sciences Humaines de Lyon) :
Une approche transversale et géographique du développement durable
Un dossier "Risques et sociétés"
Dans le dossier "La Russie : des territoires en recomposition" : une étude sur l’exploitation des hydrocarbures et
l’environnement en Sibérie occidentale
Dans les "Brèves" :
La pêche dans le lac Victoria
La forêt guyanaise française
Ressources forestières en Colombie britannique
Gestion de la ressource en eau et contraintes touristiques en montagne
Johannesbourg, équité et eau
Energie éolienne : le retard et le retour

• Sur d’autres sites
Sur le site de l’ARPE MIP (Agence Régionale Pour l’Environnement Midi-Pyrénées) : Des ressources dans les
rubriques Développement durable et Editions
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