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E3D
Labellisation E3D
La campagne 2021-2022 de labellisation E3D est ouverte jusqu'au 08/05/2022.
Les formulaire de candidature vous permet de marquer l’engagement de votre école , de
établissement ou de votre territoire dans ce projet. L’obtention de ce label ne constitue pas
un aboutissement, mais elle est surtout la marque d’une volonté de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue. Une école/un établissement peut candidater même
s’il/elle est au début de sa démarche. En effet, la labellisation se décline en trois niveaux
progressifs qui prennent en compte l’état d’avancement des projets EDD :
Engagement, Approfondissement, et Expertise.
Consultez le référentiel et le formulaire de candidature.

Labellisation E3D de territoire
La circulaire du 24-9-2020 « Renforcement de l’éducation au développement durable » ouvre désormais la possibilité de viser,
pour plusieurs structures scolaires d’un même territoire, un label E3D collectif (exemples : une circonscription, un réseau
d’écoles et son collège, un réseau collèges et lycées, mais aussi une cité scolaire ou un réseau d’éducation prioritaire).
Les territoires souhaitant s’engager dans cette démarche de labellisation sont invités à se faire connaitre auprès de leur
correspondant départemental EDD 1er degré ou 2d degré. Annuaire des correspondants EDD.
Consultez le référentiel E3D de territoire et le formulire de candidature.

SE FORMER
Colloque régional EDD
Le Colloque régional EDD 2022 se tiendra le mercredi 27 avril au
lycée Dupuy de Lôme à Lorient.
Pour cette année, le colloque est placé sous le signe de l’ODD6 :
Garantir à tous l’ accès à l’eau potable et à l’assainissement, sous le
titre : " L’eau en Bretagne, une ressource à partager et sensible " .
Renseignements et inscriptions.

APPELS A PROJETS
Prix de l'action éco-déléguée de l'année
Ce concours vise en particulier à mieux faire connaître, encourager et
valoriser les actions engagées par les éco-délégués dans les
établissements scolaires.
Chaque école ou établissement peut présenter une candidature qui
comprend une vidéo et un texte d’accompagnement.
PROLONGATION !
Date limite d’envoi des participations : mardi 26 avril 2022
Renseignements et inscriptions

Trophée Jeunesse et Environnement
Afin de valoriser et récompenser les actions en faveur de l’environnement des
plus jeunes, le Rotary International District 1650- Bretagne-Mayenne, a signé
une convention avec la Région académique Bretagne.
Ainsi , le Trophée Jeunesse et Environnement, à destination des élèves de
collège, de 12 à 16 ans, de l’académie de Rennes, mettra en valeur les projets
encadrés par des enseignants, menés autour des thématiques de
végétalisation, reforestation , nettoyage, dépollution, économie d’énergie,
économies d’eau, protection de la faune et de la flore et/ou sensibilisation à
l’environnement. Formulaire de candisature à compléter avant le 1er mai.
Renseignements et candidatures.

DANS LES CLASSES
Savoir rouler à vélo au collège de Kerhallet
Mercredi 2 mars, 19 élèves licenciés à l’association sportive du collège Kerhallet de
Brest, se sont initiés au VTT encadrés par leurs professeurs d’EPS, grâce à l’UNSS
départementale et au service des sports de la ville de Brest. Un bel après-midi sportif
pour ces cyclistes en herbe qui ont ainsi travaillé le Savoir Rouler, compétence
importante avant de s’aventurer à vélo en ville sur la route et les pistes cyclables.
Des idées vont germer pour certains peut-être, pour venir à vélo au collège plutôt
qu’en bus et développer ainsi les déplacements doux propices au développement
durable.
Un avant-goût du programme d’éco-mobilité MOBY auquel participera le collège
l'année prochaine. Savoir rouler à vélo et projet "ça roule" , conférence FOREDD.

Greenlandia : 16 élèves bretons ambassadeurs au Groenland
Le 3 avril , 16 élèves scolarisés en 3e au collège de Fontenay de Chartres-deBretagne partent pour un long périple, destination Ittoqqortoormiit, un petit
village du Groenland. Ambassadeurs du projet scientifique Greenlandia, ces
jeunes travaillent sur ce village, ses habitants et son mode de vie depuis
presque 2 ans. Ce projet, bénéficie du soutien du programme ERASMUS+ de
l’Union Européennes ainsi de celui du Département d’Ille-et-Vilaine via l’appel à
projets « Collège en Action ». En savoir plus sur le projet Greenlandia.

" A l'aise Graines " , le projet Social et Solidaire
de la SEGPA de St Pol de Léon
Lors de la Semaine de l'ESS à l'Ecole, la CRESS Bretagne a invité les
classes qui le souhaitaient à valoriser leur projet "Mon ESS à l'Ecole" par le
biais d'interview ou vidéo.
Visionnez la vidéo décrivant le projet " A l'aise Graines " , réalisé par les
élèves de 3e SEGA au collège Jacques Prévert à St Pol de Léon (29) en
mars 2022 . « Mon ESS à l’Ecole » est un dispositif porté par L’ESPER
(L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République). Un projet
accompagné par l’Adess Morlaix .

RESSOURCES
Mon amie la forêt
La Forêt s’invite à l’Ecole, l’action portée par l’association Teragir et dont le but est
l’accompagnement de parcours pédagogiques sur les forêts auprès des publics scolaires
s’enrichit d’une nouvelle ressource à destination des maternelles. Le nouveau livret
pédagogique « Mon amie la forêt » dédié aux élèves de maternelle vient compléter le livret
pour les cycles 2 et 3 « Au cœur de la forêt et du bois »
Les élèves apprendront, par exemple, à reconnaître les différentes essences d’arbres ou
types de forêts mais aussi à adopter les bons gestes en forêt.
Ces livrets peuvent être utilisés en classe, dans le cadre d’activités périscolaires ou à la
maison !
Ces deux livrets sont accessibles en libre téléchargement.

Kit pédagogique OCE sur le changement climatique
L'OCE lance un kit pédagogique fondé sur le rapport du GIEC (SRCCL)
autour de la thématique "Changement climatique et terres émergées".
Ce kit pédagogique gratuit et interdisciplinaire, vise à accompagner les
enseignants de primaire et collège dans leur pratique pédagogique du
changement climatique. Il est accessible en ligne sur le site de l'OCE et
comporte: un guide pédagogique interdisciplinaire, un résumé du rapport
du GIEC, une dizaine de capsules vidéo ainsi que des activités multimédia
interactives.
Vous pouvez également commander gratuitement le Kit version papier.
Informations et Commandes

Des outils pédagogiques pour découvrir les 17 ODD
Vous trouverez sur cette page de notre site un ensemble de ressources
variées ( Guide, quiz, posters, jeux, bandes dessinées...) vous permettant
de faire découvrir les 17 Objectifs de développement durable à vos élèves
ainsi qu'a vos équipes. Lien vers les ressources.

EDD Rennes
Portail Web - Twitter : @edd_rennes- Abonnement à la Lettre EDD

