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En pensant à 2009, quelques informations et idées pour
 intégrer l’éducation au développement durable dans votre enseignement :

 

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

Le socle commun et l’EDD
Les éléments du texte directement en relation avec 

l’EDD, dans les disciplines et les apports 
interdisciplinaires de l’enseignement

14 chapitres, disciplinaires et interdisciplinaires

Pour plus de renseignements, contactez

 jean-christophe.hortolan@ac-poitiers.fr

Une action d’EDD exemplaire
L’Agenda 21 de l’école Marie Curie de La Couronne, …

un établissement en démarche de développement durable !

- Démarche agenda 21 de l’école  

- Charte et actions de développement durable  

- D  es textes d’élèves   

L’outil du mois
Valise pédagogique « La lecture de paysage » 

Disponible  en  prêt:  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.

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

Nouveautés à la médiathèque
Je fais pousser des arbres (Livre documentaire) 
Pour découvrir le jardinage et les plantes : des 
renseignements sur les arbres, des conseils pour planter , 
des graines, des idées de bricolage, et des pages pour 
consigner ses observations. (Cycles 1, 2, 3)

Les pieds dans le plat : la face cachée de notre 
alimentation  (album)
Après nos vêtements, Timéo enquête sur le contenu de 
nos assiettes auprès des paysans dans le monde. Pourquoi 
des hommes souffrent-ils de la faim ? Comment changer 
notre mode de consommation? (du cycle 2 au collège)

Planète écolo : le grand livre des activités écologiques 
(Livre documentaire)
Guide contenant de nombreuses informations et activités 
autour de la protection de l'environnement. Biodiversité, 
débats sur les OGM, pollution de l'air, les énergies de 
l'avenir… (Cycle 3)

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

A vos agendas…
Prochaine animation au centre de ressources EDD : mercredi 21 janvier 2009 de 14h00 à 16h30
- LECTURE DE PAYSAGE : au service des programmes de géographie et de l’éducation au 

développement durable, venez découvrir des démarches, des outils… vous permettant 
d’exploiter les milieux proches de votre établissement >>> de la maternelle au lycée

Inscrivez-vous et rendez-vous au CDDP à 14h00 !
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