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En ce début d’année scolaire, quelques informations et idées pour
 intégrer l’éducation au développement durable dans votre enseignement :

 

Respectez l’environnement : n’imprimez que si nécessaire !

A l’école de la forêt
Plus que quelques jours pour déposer vos dossiers !

Délai de rigueur : mercredi 15 octobre 2008

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 :

http://www.ecoledelaforet.  agriculture  .gouv.fr/  

ou contactez jean-christophe.hortolan@ac-poitiers.fr

Une action d’EDD exemplaire
« T’as le bonjour d’Alfred », journal du collège de 

Mansle, en direct de la fête de l’écologie

Reportages, interviews, enquêtes… pendant deux jours, un 
groupe de collégiens de Mansle, sous la conduite de leur 
documentaliste, Monsieur Larret, ont réalisé en direct un 

numéro de leur journal depuis le village de Nanclars où se 
tenait la fête de l’écologie.

Découvrez cette initiative originale, bien dans l’esprit de la 
coopération, en cliquant ci-dessous :

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?
article527

L’outil du mois
Le développement durable, pourquoi ?

Troisième série de photos de Yann Artus-Bertrand

« L’énergie »

Une série de photographies présentant les problématiques 
d’aujourd’hui et de demain

Sortie en novembre !!!

Nouveauté à la médiathèque
Identification des espèces vivantes : une mallette

bibliographique à utiliser sans modération

Disponible  en  prêt  dès  maintenant :  une  mallette 
renfermant  des  guides  d’identification  des  principaux 
ordres de végétaux et d’animaux.
Un outil concret pour les SVT, du cycle 2 au lycée.

http://mediatheques.crdp3-poitiers.org/

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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