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

 

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

Le forum national de l’EDD
Les  3  et  4  février  derniers  s’est  tenu  à  Amiens  le  forum 
national  de  l’EDD.  Cette  première  manifestation,  interne  à 
l’Education  Nationale,  sera  suivie  l’an  prochain  par  un 
deuxième forum ouvert aux partenaires de l’EDD

 
Retrouvez les principales informations sur ce forum     …  

Une action d’EDD exemplaire

Le  changement  climatique est  une  thématique  très 
présente à travers tous les média. Son traitement reste trop 
souvent "catastrophiste"  et  négatif,  semblant  remettre  en 
cause tout notre mode de vie de A à Z.
Des  actions  auprès  des  scolaires  (4  établissements  du 
territoire, des primaires aux lycées)… Lire la suite…

L’outil du mois
Le dossier unique EDD

Le dossier qui vous permettra de financer vos projets d’EDD, 
en 2009-2010 est disponible en ligne. Pour mémoire :
-  envoi  des  dossiers  pour  le  jeudi  16  avril  2009,  délai  de 
rigueur
- examen et  sélection des dossiers par  le comité de pilotage 
académique de l’EDD début juin
Accès à la circulaire et au formulaire…

Nouveauté à la médiathèque

Le projet « jardin » ou « jardinière permet d’aborder divers 
domaines  des  apprentissages  :  le  vivant,  l’espace,  le 
monde  des  objets.  Il  favorise,  à  l’école  maternelle, 
l’entrée dans des écrits propres aux activités scientifiques 
tels que textes descriptifs, dessins ou schémas…
Lire la suite…

A vos agendas…
Prochaine animation au centre de ressources EDD : mercredi 25 mars 2009 de 14h00 à 16h30

- APPRENDRE ET VIVRE LA DEMOCRATIE EN CLASSE, avec l’OCCE Charente
- Des techniques, des outils,… avec l’apport du développement durable
 >>> de la maternelle au collège

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

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/IMG/pdf/Notes_forum_EDD.pdf
http://www.pays-sud-charente.com/articles/le-changement-climatique-ne-passera-pas-par-le-sud-charente--101.html
mailto:jean-christophe.hortolan@ac-poitiers.fr
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article202
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=131959
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/pics/actualite/foreddune_or.jpg

