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Programme ECO-ECOLE – association Teragir 

Ce que propose Eco-Ecole 

• Une méthodologie et de nombreuses ressources pour chaque 
étape du projet dans la boîte à outils 

 

• Des exemples de projets pour vous inspirer 

 

• Un accompagnement gratuit et personnalisé par l’équipe 
nationale et le réseau des Relais locaux (13 en Bretagne) 

 

• La possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d’année 
scolaire (compatible et complémentaire avec le label E3D) 

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/
https://www.eco-ecole.org/les-eco-ecoles/
https://www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/
https://www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/
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Des outils pour un projet d’EDD 

Manuel d’accompagnement 
 
 

Jeu coopératif Eco-Ecole 
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Les cross Solidaires – USEP 
Un travail de réflexion citoyenne, en partenariat avec le Secours 
Populaire Français. Dans les classes, en amont des Cross, les enfants sont 
amenés à réfléchir et à s’exprimer sur les Droits de l’Enfant, sur la notion 
de solidarité … cela se traduit le jour des Cross de la Solidarité par des 
dons de livres neufs ou en bon état aux bénévoles du Secours Populaire 
Français et par un droit choisi par chaque enfant arboré sur leur dossard. 
 
Les enfants ont perdu 25 % de leur capacité cardio-vasculaire en 40 ans ! 
il est temps d’inverser la tendance et de donner aux enfants le goût de 
l’effort physique : c’est tout l’enjeu de ces Cross de la Solidarité, aux 
formats adaptés pour que chaque enfant puisse donner le meilleur de lui-
même dans le plaisir. Pour relever ce défi, l’Usep Bretagne s’est associée 
à la MGEN afin de proposer aux enseignants un programme d’éducation 
à la santé par la pratique régulière d’activités physiques.  
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Exposition Dessine moi l'écologie 

L’exposition itinérante « Dessine-moi 
l’écologie » à destination des collèges 
et lycées sur l’ensemble du territoire 
français avec le soutien de la MGEN. 
Composée de 11 panneaux 
autoportants, l’exposition vient 
répondre aux demandes des 
enseignants qui ont fait part à 
Cartooning for Peace de leurs besoins 
en matière de ressources 
pédagogiques sur l’environnement.  

LE DESSIN DE PRESSE 
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L’intervention 
en milieu 
scolaire 
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Les thématiques d’intervention 

Addictions Egalité Don 
Développement 

durable 
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Les modalités d’intervention 

• Interventions réalisées par  
– Les volontaires en service civique 
– Les bénévoles de l’association 

 
• A travers 

– Des activités pédagogiques autour des 4 thématiques 
de l’ADOSEN  

– Les outils ADOSEN 
– Un appui aux projets soutenus par l’ADOSEN 
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Les outils 
innovants 
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Où est Alice? 

• Un Serious Game à destination : 

– Des parents 

– Des enseignants 

– Des élèves 

 

 

 

 

• Pour appréhender l’utilisation d’internet par les 
adolescents 
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FilGood 

Un outil de diagnostic 
du bien-être des 
élèves 

 

 

 

 

 

 

E photo 
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StéréoTypes/StéréoMeufs 

• Concept pédagogique :  
– Vidéos inédites en partenariat 

avec Arte 
– Ressources pédagogiques 

 
• 3 objectifs : 

– Responsabilisation 
– Engagement 
– Développement du sens 

critique 
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Un site internet : http://adosen-sante.com/ 
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