
 L’éducation au développement durable est au cœur du projet académique porté par le recteur Emmanuel Ethis. Il se
concrétise notamment par l’impulsion et le soutien de projets éducatifs qui encouragent une éducation à la nature
dans la nature. Il s’agit de connecter chaque jeune de Bretagne à son patrimoine naturel en le sensibilisant à sa
diversité, sa beauté mais aussi sa fragilité.
Avec 2 470 km de trait de côte, les enjeux de la mer et du littoral sont particulièrement prégnants en Bretagne.
L'importance économique des activités maritimes, l'importance environnementale, culturelle et touristique de la mer et
du littoral, nécessitent une action éducative forte et convergente de tous les acteurs de l’éducation au développement
durable. En faisant de la Bretagne, une aire marine éducative régionale, le projet académique porte l’ambition de
construire une conscience maritime et favoriser une approche citoyenne, faire évoluer les comportements individuels
et collectifs. Ce projet nous permet d’affirmer collectivement l'importance de ces enjeux et doit favoriser la
complémentarité des actions pour toucher tous les élèves dans tous leurs temps de vie.
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La campagne de labellisation E3D : Établissement en démarche de développement durable
débutera début mars, et se clôturera le 2 mai  2022.
Consultez le référentiel académique E3D.
Candidatez pour l'obtention du label E3D.

 
 
 

E3D

Labellisation E3D

Les éco-délégués à l'école

ECO-DELEGUES

Depuis la rentrée de septembre 2020, l’élection des
éco-délégués est encouragée pour les classes de CM1-
CM2. Les éco-délégués ainsi élus deviennent des
pivots de l’éducation au développement durable dans
les écoles.
Pour le niveau CM1 CM2, le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports a spécialement
conçu trois outils dédiés au cycle 3 avec une équipe de
l’académie de Poitiers.
Consultez le Guide du professeur et le Guide de l'élève
Cycle 3.

 

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article217
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique106
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article816


DANS LES CLASSES

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. 
Date limite d’envoi des participations : 31 mars 2022
Renseignements et inscriptions

 
 

Trophées bretons du développement durable

Prix de l'action éco-déléguée de l'année

Cette 16e édition sera à nouveau l’occasion de valoriser les actions menées par les
établissements d’enseignement sur le territoire breton.
Candidatez jusqu’au 13 mars 2022
Renseignements et candidatures 

 
 

La Marche Verte au collège de Daoulas
Au collège Coat Mez ,un groupe d' élèves est déjà très investi dans la
protection de l’environnement. Certains élèves sont même «
ambassadeurs ». 
Les élèves ont ainsi ratissé les extérieurs du collège, les bois alentours et
les bords de route. IIs ont collecté près de 45 Kg de déchets  variés :
papiers, masques, bouteilles de verre, plastiques, déchets de chantier…
Les élèves, impressionnés par tout ce qu’ils ont pu ramasser, souhaitent
reconduire l’opération de façon régulière.
Découvrir le projet.

Les élèves bretons témoignent au One Ocean Summit
20 élèves de Bretagne impliqués dans des dispositifs pédagogiques
intégrant la préservation des Océans, ont témoigné de leur
engagement ainsi que des actions réalisées à l'occasion du One
Ocean Summit organisé à Brest du 09 au 11 février 2022.
Ils ont ainsi présenté au Ministre de l'Éducation nationale, de la
jeunesse et des Sports, M. Jean-Michel Blanquer, ainsi qu'au Recteur
de la Région académique Bretagne, M. Emmanuel Ethis, leurs
réalisations et réflexions autour de la préservation des océans,
menées lors des dispositifs pédagogiques [ECO]conseillers de
l'Océan, Objectif ODD, éco-délégués, AME, l'Appel des Pôles et Défi
pédagogique pour l'Océan. Article complet
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APPELS A PROJETS

Eduquer A et DANS la Nature
La DREAL Bretagne et le rectorat de l’académie de Rennes lancent un nouvel appel à
projet à destination des associations à compétence environnementale et éducative.
Intitulé « Éduquer A et DANS la nature », cet appel à projets a pour objectif de créer
une dynamique régionale autour de l’école dehors, pour mesurer les effets d’un
contact direct et régulier avec la nature sur le développement des enfants et sur les
apprentissages. En savoir plus sur l'appel à projet.

 
 

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article778
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article778
https://www.ac-rennes.fr/marche-verte-academique-objectif-2-tonnes-122527
https://www.ac-rennes.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ac-rennes.fr/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article812
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EXPOSITIONS

RESSOURCES

Artic Blues

De retour de missions en Antarctique, des biologistes brestois se
posaient la question : comment parvenir à raconter ses émotions
devant la beauté des pôles ?
Ils proposent en 2013 d’associer des artistes de tous horizons à
leurs expéditions polaires. 
Exposition  jusqu'au 24 avril aux Champs libres, Rennes.
Renseignements

 
 

ANIMAL, le nouveau film de Cyril Dion

En route vers 2030

En compagnie de deux adolescents mobilisés pour la défense de
l’environnement, Cyril Dion, le réalisateur de DEMAIN parcourt la planète pour
rencontrer ceux qui inventent le futur et imaginent une nouvelle manière de
vivre avec le reste du monde vivant.
Un dossier pédagogique, destiné aux enseignants du cycle 4 au lycée, et en
lien avec les programmes, est disponible sur la page suivante.
Consulter le dossier pédagogique.

 
 

Ce projet porté par l'association TERAGIR permet de se former aux 17 objectifs de
développement durable, de s’approprier le guide pédagogique « En route vers 2030 »
grâce à des activités participatives. Être en mesure d’animer des temps sur ces
objectifs avec les élèves dans le cadre d’un projet d’éducation au développement
durable.
L’équipe Eco-Ecole vous propose également d’intervenir gratuitement à l’occasion de
formations sur l’éducation au développement durable. Les interventions s’adressent à
des enseignants ou référents EDD de l’élémentaire au secondaire.
Consulter le guide pédagogique

 
 

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.

https://edd.ac-rennes.fr/
https://twitter.com/edd_acrennes?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://sympa.ac-rennes.fr/sympa/subscribe/edd
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article757
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article732
https://www.eco-ecole.org/en-route-vers-2030-nouvel-outil/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article543
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article629
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article797

