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SE FORMER

 E3D
Campagne de labellisation 2022-2023

ECO-DELEGUES
Prix de l'action éco-déléguée de l'année 2022-2023

Ce concours participe à l’éducation au développement durable, en
visant en particulier à mieux faire connaître, encourager et valoriser
les actions engagées par les éco-délégués  dans les établissements
scolaires. Il concerne spécifiquement les projets portés par les éco-
délégués de classe. 
La date limite d’envoi des participations est le jeudi 6 avril 2023.
Inscriptions et informations détaillées.

La campagne de labellisation E3D sera ouverte 
du lundi 06/02/2023 au vendredi 12/05/2023.
Consultez dès à présent les référentiels de labellisation : 
Référentiel E3D école-établissement.
Référentiel E3D territoire.
Candidatures à la Labellisation E3D.

TROPHEES BRETONS DES TRANSITIONS

Trophées bretons des transitions 2023

Les candidatures 2023 sont ouvertes ! Les Trophées bretons du
développement durable changent de nom et deviennent les Trophées
bretons des transitions.
Vous êtes un établissement d’enseignement?
Votre action répond aux quatre dimensions du développement durable?
Inscrivez-vous aux Trophées ! Participer aux trophées vous permettra de 
 valoriser votre engagement éco-responsable et vos savoirs-faire.
Renseignements et candidatures en ligne jusqu'au 19 mars.

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953=
https://www.tropheesdd.bzh/
https://www.tropheesdd.bzh/
https://www.tropheesdd.bzh/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article971=


Guide les ODD, un levier pour l'éducation

Canotech- ETES , éduquer à la transition écologique et sociale

Formations Vigie-Nature école

Destiné à l’ensemble de la communauté éducative, le guide construit
sous forme de 27 questions-réponses permet à chacun, quel que soit
son niveau d’expertise, de s’acculturer aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) et de s’interroger sur la mobilisation
des ODD dans les pratiques pédagogiques (cours, projet en classe,
projet à l’échelle de l’établissement, projet avec les écodélégués, à
l’international, etc.). Il recense en dernière partie une liste non
exhaustive de ressources et pistes d’activités concrètes.
Téléchargez le Guide en ligne.

De nouvelles sessions de formations Vigie-Nature École
sont prévues d’ici à la fin de l’année scolaire afin d'aider les
enseignants à, notamment, saisir les données de sciences
participatives. (Spipoll, Sauvages de ma rue, Vigie Chiro...etc)
Consultez la programmation des formations en ligne.

La nécessité de l’éducation à la transition écologique et sociale est
reconnue par l’ensemble des acteurs éducatifs. Sa mise en œuvre peut
cependant se heurter à des freins et générer des tensions, notamment
entre discours et actes. L’importance de cette thématique,
régulièrement réaffirmée par le ministère de l’éducation nationale,
passe par une mobilisation et un engagement des établissements.
scolaires. 
Les ressources CANOTECH, dont une riche propositions de webinaires vous permettront de
trouver des clés pour comprendre pourquoi et comment vous engager dans l’éducation au
développement durable avec vos élèves. Consultez l'ensemble des ressources CANOTECH ETES.

SE FORMER

Prenez date !
Le prochain colloque Régional de l'Education au Développement Durable
aura lieu le mercredi 12 avril à Saint-Brieuc (22).
Informations détaillées à venir prochainement.
Consultez les informations sur la page du Colloque Régional EDD.

Colloque régional EDD 2023

https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article972=
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article913=
https://www.canotech.fr/recherche?th=eduquer-a-la-transition-ecologique-et-sociale
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article975=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article975=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article977=


DANS LES CLASSES
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RESSOURCES

Biodiversité et transitions climatiques dans les lycées

La forêt s'invite à l'école

Jeunes Reporters pour l'Environnement

Le 9 novembre 2022 s’est tenue une rencontre Karta autour de la
biodiversité et des transitions climatiques. Quatre lycées sont venus
présenter leur projet avec l’appui de la LPO et de Jordy Stefan, docteur en
psychologie à Askoria : l’Harteloire à Brest, Ernest Renan à Saint-Brieuc, 
 Marcellin Berthelot à Questembert et l’EREA de Redon.
Consultez en ligne l'intégralité de la captation vidéo de cette rencontre
Karta Bretagne.

Vous souhaitez faire découvrir la forêt à vos élèves et travailler sur ce
thème durant l’année scolaire 2022-2023 ? Inscrivez-vous au
programme Teragir « La forêt s’invite à l’école ».
Organisez un projet pédagogique autour de la forêt, sa gestion durable
et ses différentes fonctions piliers du développement durable
(environnementales, économiques, sociales). 
Informations et Inscriptions en ligne.

JRE vise à sensibiliser les jeunes de 11 à 25 ans aux Objectifs de
développement durable (ODD), aux mécanismes de production de
l’Information et ainsi développer leur esprit critique et préparer les jeunes
reporters à l’exercice leur citoyenneté. 
Les Jeunes Reporters peuvent réaliser un reportage (radio, vidéo, ou écrit)
individuellement, en petit groupe, ou en groupe classe, en s’initiant
particulièrement au journalisme de solutions. Informations en ligne.

DANS LES CLASSES
Semaine de l'EDD au collège Le Landry

Le collège le Landry ( Rennes ) organise du 30 janvier au 3 février 2023
une semaine de l’EDD !
Au programme  « Escape-Game » sur le numérique Ateliers de « Up-
cycling »   Journées des mobilités douces  atelier d’auto-réparation de
vélos journée autour de l’alimentation Consommons moins et
prévoyez un gros pull ! Baisse du chauffage pour tous ! Mesure des
consommations énergétiques sur toute la semaine, et enfin atelier
d'identification et comptage des oiseaux.
Informations détaillées à venir sur le site du collège.

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?article954=
https://inscription.journee-des-forets.fr/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article726=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article963=
https://www.collegelelandryrennes.ac-rennes.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=college+le+landry
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=college+le+landry

