Lettre d’information EDD de novembre 2022
Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr

=> Candidatures Label E3D
Le label E3D valorise l’engagement des établissements scolaires pour déployer des projets d’EDD, faire
vivre les 17 Objectifs du développement durable de l’ONU, initier des modalités de fonctionnement plus
durables, et former les élèves à la participation citoyenne et à la prise de responsabilité. La circulaire du 24
septembre 2020 en précise les objectifs : https://www.education.gouv.fr/media/72057/download
Deux campagnes de labellisation sont ouvertes pour l’année scolaire 2022-2023, l’une avec un retour des
dossiers de candidatures à renvoyer au plus tard le 30 novembre 2022 à muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
l’autre avec un retour des dossiers avant le 30 avril 2023.
Le préambule qui précise les attendus et modalités de labellisation académique, la charte académique E3D
ainsi que les dossiers de candidatures pour les établissements du 2° degré et les écoles sont téléchargeables
sur le portail académique EDD : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/

=> Collectes solidaires (Action 2, ODD 1,2,3, 10) du mois de décembre 2022
Dans la continuité de la Cleanwalk académique de septembre-octobre 2022 (Action 1), toutes les implantations
scolaires de l’académie sont invitées à organiser au mois de décembre une collecte solidaire (produits pour la
Banque alimentaire, collecte de vêtements, collecte de jouets…), si possible en collaboration avec d’autres
partenaires du territoire (associations caritatives, regroupement d’établissements scolaires…).
L’action déployée est valorisée par l’envoi d’une photo avec légende au rectorat, à communication@acbordeaux.fr ,qui s’occupe de la promotion de ces initiatives. Voici le lien vers le formulaire pour inscrire l’action
de votre école, collège ou lycée : https://framaforms.org/collectes-solidaires-2022-inscrivez-vos-evenementsa-lagenda-de-lacademie-1668088497

=> Cleanwalk académique 2022
Retrouvez en images toutes les implantations scolaires de l’académie qui ont participé à l’action académique
n°1 en organisant des cleanwalks sur leur territoire de vie : https://www.ac-bordeaux.fr/cleanwalk2022
Félicitations à tous pour ces belles initiatives citoyennes !

=> Pandémies, santé et biodiversité
Pour explorer les liens entre l’érosion de la biodiversité et l’émergence de pandémies, un parcours scientifique
et pédagogique a été réalisé dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l’Education nationale et l’Office
français de la biodiversité avec Marie-Monique Robin réalisatrice du film 'La Fabrique des Pandémies'.
Informations sur https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable
Et https://eduscol.education.fr/1133/biodiversite

=> Journée internationale des forêts
La nouvelle saison de la Journée internationale des forêts est officiellement lancée avec pour thématique
centrale Les forêts et la santé.
Si vous souhaitez organiser un événement pour célébrer la forêt durant la semaine du 21 mars 2023 ou monter
un projet pédagogique autour de la forêt pendant l'année scolaire, inscrivez-vous sur le site internet dédié :

Accueil | Journée internationale des forêts (journee-internationale-des-forets.fr)
Vous y trouverez également des supports vidéo, des activités de sciences participatives, des conseils pour la
cueillette des champignons et le lien vers la plateforme numérique de Teragir La forêt et nous qui propose des
ressources pédagogiques et des jeux interactifs adaptés aux élèves de la maternelle au lycées et disponibles
gratuitement : https://la-foret-et-nous.org/

=> Rendez-vous avec Cap Sciences
Le stage Rendez-vous avec Cap sciences se déroulera le vendredi 16 décembre ; il est ouvert aux inscriptions
(30 places) et vous permettra de connaitre l’actualité de ce lieu de médiation culturelle et scientifique CCSTI et
les ressources qu’il propose. Vous pourrez aussi rencontrer différents professionnels de cap sciences
susceptibles de vous accompagner dans vos projets.
Lien pour s’inscrire à ce stage : https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/52408/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

=> Prix Perrin de Brichambaut
Proposé chaque année par Météo et Climat, association agréée par le Ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse, le prix Perrin de Brichambaut a pour objectif de promouvoir et d'encourager l'action culturelle et
scientifique des établissements scolaires dans les domaines de la météorologie et du climat. Ce concours
s'adresse aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées qui réalisent au cours de l'année scolaire 2022-2023
un projet pédagogique sur le thème de la météorologie, du climat et disciplines connexes explicitant un lien
avec ces deux thématiques (développement durable, eau, environnement, énergie etc.).
Pour participer, il suffit de déposer avant le 20 mai 2023 votre dossier de candidature sur une plateforme de
téléchargement ou de nous l'envoyer par e-mail à info@meteoetclimat.fr
Informations sur : Prix Perrin de Brichambaut (scolaires) - Météo et Climat (meteoetclimat.fr)

=> Concours scolaire carnets de voyage 2022-2023

Organisé par l’association Il Faut Aller Voir (IFAV) et l’atelier Canopé du Puy de Dôme, ce concours
est ouvert à tous les élèves des établissements français de la maternelle à la terminale qui doivent s’inscrire au
plus tard le 2 décembre 2022 via : https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/539712?lang=fr
Les carnets réalisés doivent être renvoyés au plus tard le 28 avril 2023 pour une remise des prix le 22 juin.
7 prix sont attribués : un prix école, un prix collège, un prix lycée, un prix jeune talent, un prix environnement,
un prix carnet de voyage numérique et le grand prix du jury.

