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SE FORMER

APPELS A PROJETS

 E3D
Campagne de labellisation 2022-2023

ECO-DELEGUES
Webinaire des éco-délégués

Mardi 29 novembre 2022 de 14 h à 15h30
Modalités : en ligne, lien de connexion envoyé aux participants inscrits
pour participer au Webinaire,
Complétez le formulaire d’inscription en ligne.

La campagne de labellisation E3D sera ouverte 
du 25 février 2023 au 5 mai 2023.
Consultez dès à présent les référentiels de labellisation : 
Référentiel E3D école-établissement.
Référentiel E3D territoire.

 

Objectif ODD - 7ème édition

Le projet « Objectif ODD » favorise l’engagement des jeunes bretons
dans la construction de leur citoyenneté et contribue à cette prise de
conscience de toutes et tous. « Objectif ODD » prend appui sur
l’organisation d'une  simulation de débat international à partir d’une
problématique environnementale.
Ce projet alimente les parcours éducatifs des lycéens, s'intègre dans les
programmes scolaires, et contribue à la maitrise des compétences.

Le registre des inscriptions sera ouvert du 07 au 21 novembre 2022  exclusivement en ligne à partir
du lien ci-contre : Inscriptions.
Une réunion d'information se tiendra le 23 novembre à 17h00 en ligne. Lien de connexion.

https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/dsNjKbp
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/dsNjKbp
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://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/OBJECTIFODD2021
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/136180/creator/28058/hash/a571218dfcd49da64ace3a2d95a809180bccda69
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/136180/creator/28058/hash/a571218dfcd49da64ace3a2d95a809180bccda69


DANS LES CLASSES

Défis pour la planète

Habiter son littoral

[ECO]conseillers de L'Océan

Les 3 classes de l’école Port Horel à Plérin (CE2/CM1, GS et TPS/PS)
ont participé à la semaine européenne du développement durable, en
menant diverses actions (à la manière d’un « défi planète », chaque
action rapportait des points à l’enfant, pour les plus grands, ou à la
classe pour les petits), soit chez eux et/ou en classe
Découvrez la grille de défis pour la planète réalisée par les élèves.

Le projet artistique et culturel « Habiter son littoral» est le fruit d’une
collaboration entre l’artiste Marine CHESNAIS, Virginie GLORY,
médiatrice du Domaine de Kerguehennec, Isabelle AIRAULT,
conseillère pédagogique en EPS, le scientifique Pierre Mollo, l’école
primaire publique et le collège Les Iles du Ponant de GROIX. Ce projet
a ouvert les élèves au monde des arts et de la culture tout en
travaillant de nombreuses compétences développées dans différentes
disciplines (français, arts, EPS, SVT) par la réalisation d'une danse Bio-
inspirée. 
En savoir plus sur le projet.

Le dispositif des [ECO]conseillers de l’Océan a pour ambition de favoriser
l’engagement des élèves du CM1 à la Terminale en faveur de la
préservation du milieu marin. Il s’agit ici de permettre aux jeunes de
comprendre toute la complexité et la fragilité du système océanique pour
qu’ils soient en mesure de construire des propositions argumentées qui
seront relayées vers les décideurs et le réseau des éco-délégués. 

De par la thématique "Au chevet du littoral " de cette nouvelle édition, les [ECO]conseillers de l’Océan devront
développer conjointement des actions concrètes pour permettre une meilleure préservation du littoral et
sensibiliser différents publics sur les enjeux qui en découlent. Inscriptions

https://daac.ac-rennes.fr/spip.php?article2135
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article956=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article942=
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/GrFAwk2
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RESSOURCES

 Apprendre en Anthropocène, éduquer à la Biodiversité

CESCE

Mois de l'ESS à l'école

Arts en plastiques pour l'océan

Éduquer à la biodiversité, au vivant, apprendre avec et dans la nature, ces
trois expressions qui recouvrent une même réalité traversent des
publications récentes et révèlent l’acuité de cette thématique. Comment faire
entrer cette « éducation à » dans les curricula, alors que le quotidien de la
majorité des habitants de la planète est hors-sol, dans des zones urbaines ?
L’effondrement de la biodiversité est-il une conséquence de cette scission
avec la nature dans un monde accaparé par la vitesse et la recherche de
biens matériels ? Consultez le Dossier de L'Ifé.

Le Comité d’Éducation à la Santé, à la Citoyenneté et à l’Environnement
est une instance particulièrement adaptée pour définir et conduire toutes
les actions d’éducation et de prévention confiées à l’établissement
scolaire. Comme toutes les instances de l’établissement public local
d’enseignement (EPLE), le CESCE est réglementairement présidé par le
chef d’établissement. Consultez le document CESCE édité par l’IH2EF

Ce concours invite les élèves à réaliser des œuvres à partir de
matériaux en plastique usagé. Ouvert à toutes les classes du cycle 1
à 4, il s’inscrit dans la double priorité gouvernementale liée à la
préservation de la biodiversité et à l’accès de 100 % des jeunes à
une éducation artistique et culturelle de qualité.

L'objectif est de faire découvrir aux élèves les enjeux liés au développement durable de la mer et de lutter
contre la pollution plastique qui met en danger toutes les formes de vie animales et végétales marines,
entrainant de graves conséquences pour les sociétés humaines. Tous les détails sur le concours.

30 jours où l’ESS fait portes ouvertes en novembre ! 
Tout au long du mois, de nombreux évènements sont
organisés dans le but de donner l’opportunité à tout un chacun
de découvrir l’ESS et en quoi elle peut apporter des solutions à
nos problématiques sociétales.
En savoir plus sur l'ESS à l'école en Bretagne.

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?article944=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article949=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article384=
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article955=

