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Descriptif :
Neuvième numéro de la lettre d’information du centre de ressources EDD : programmes pédagogiques sur les déchets ; classe patrimoine
à Lessac ; nouveauté à la médiathèque : "Histoire de Jean Lastère" ; espace ludique : calculez votre empreinte écologique ; à vos
agendas : ateliers scientifiques à la rentrée 2010.
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EDD’net
La lettre du centre de ressources EDD
CDDP – Inspection Académique de la Charente
Numéro 9 : juin 2010
L’été arrive, il est temps de penser à vos projets d’EDD pour la prochaine année scolaire :

• Programmes pédagogiques sur les déchets
Actions proposées par Calitom
Calitom, le service public des déchets de La Charente, souhaite sensibiliser les élèves à
mieux consommer et à réduire la production de déchets. 90 classes ont bénéficié en 20092010 d’interventions sur ce thème, dans le cadre de projets d’écoles ou d’établissements
liés à l’EDD.
Afin de préparer l’année scolaire 2010-2011, les écoles peuvent d’ores et déjà exprimer leur souhait de bénéficier
des services et/ou animations gratuites proposées par Calitom en envoyant un mail à htriplon@calitom.com.
Indiquer dans ce mail le nom de l’enseignant, le niveau de classe, le nombre d’enfants et les coordonnées de
l’école ainsi que la thématique souhaitée (compostage, tri des déchets, réduction des déchets, déchets
dangereux...).
A la rentrée de septembre un courrier détaillant les animations et un bulletin d’inscription sera adressé aux écoles
qui pourront alors s’inscrire.
Les actions de sensibilisation sur le site Calitom

• Classe patrimoine
Centre de Lessac
Le Centre de Lessac (Charente limousine), propose des "classes découvertes histoire, art
et patrimoine" dès l’automne 2010 et tout au long de l’année scolaire.
Voir en téléchargement ci-dessous les objectifs éducatifs et pédagogiques de ces séjours,
les visites et les activités possibles ainsi que les conditions d’accueil.
Les établissements scolaires de la Charente bénéficient d’une participation financière du Conseil général de 20
Euros par jour et par enfant dans le cadre d’une convention spécifique.
Les écoles intéressées peuvent contacter :
Laurent Didier
délégué USEP et vie scolaire
05 45 95 78 38
assoc.fol16@ac-poitiers.fr
Centre de Lessac (PDF de 259.9 ko)
Séjours Histoire, Art et Patrimoine...

• Nouveauté à la médiathèque
Histoire de Jean Lastère Annie Marais et Patrick Bonot
Une chronique de la route des tonneaux et des canons à la fin du XVIIIe siècle en Aquitaine
et Poitou-Charentes.
Pour les classes venues ce printemps visiter l’exposition "La route des tonneaux et des
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canons" ou pour toutes celles voulant étudier la vie au XvIIIè siècle, l’histoire de Jean
Lastère constitue un point d’appui indispensable.
Plus d’informations sur le site du CDDP16
Le site de la médiathèque du CDDP

• Espace ludique
Calculez votre empreinte écologique
Charente Nature a élaboré 18 questions pour calculer son empreinte écologique, c’est à
dire le résultat des modes de vie sur l’environnement.
Accès au questionnaire

• A vos agendas…
Ateliers scientifiques
Du 4 au 19 novembre 2010, les modules pédagogiques "Changement climatique" du
Naturalibus sont proposés aux classes de cycle 3 et collèges au CDDP de la Charente,
château de l’Oisellerie, La Couronne.
Ils seront animés par l’équipe du Centre de découverte d’Aubeterre.
Les formulaires d’inscription seront envoyés dans les établissements à partir de la rentrée de septembre.
Ouverture au public du 27 octobre au 3 novembre 2010.
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