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« OBJECTIF ODD aux couleurs de l’Europe »
Un projet porté par trois délégations académiques 

L’ équipe EDD de la DAAC

• David Guillerme délégué 
académique à l éducation 
artistique et à l’action 
culturelle et chef de mission 
académique pour l’EDD

• Walter Saunier adjoint au 
DAAC

• 4 coordonnateurs 
départementaux

• Éducation au développement 
durable (ac-rennes.fr)

DAAC

L’équipe de la DAN

• Christine BAC déléguée 
académique au numérique 
éducatif

• … adjoint au DAN

DAREIC

L’équipe de la DAREIC

• Yannick Hernandez, délégué 
académique aux relations 
internationales et 
européennes et à la 
coopération

• Véronique Marjou, adjointe 
au DAREIC

• Chargés de mission 

• La DAREIC, missions et 
actions | Académie de 
Rennes (ac-rennes.fr)

DAN

Objectif ODD 2021/2022 Académie de Rennes 

https://edd.ac-rennes.fr/
https://www.ac-rennes.fr/la-dareic-missions-et-actions-121596


6ème édition « OBJECTIF ODD »

✓Le choix de l’ODD 6

✓Une 6ème édition « européenne »

✓L’organisation annuelle et les temps forts

✓Les objectifs du projet

✓L’accompagnement par les 3 délégations 
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6ème édition « OBJECTIF ODD »

ODD 6 « Garantir l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau » .

Depuis le 28 juillet 2010, l'accès à l'eau potable est reconnu comme
un droit fondamental par l’ONU. L'ONU a reconnu que l'accès à une eau
potable propre et de qualité et à des installations sanitaires est un droit
humain et demande l'aide technologique et financière des États
membres.



L’eau au cœur des préoccupations mondiales , 
régionales et nationales 

• 2018-2028  Décennie de l’eau ou ‘La décennie internationale d’action sur le thème 

« l’eau et le développement durable »

Accueil - Décennie internationale d’action (wateractiondecade.org)

• 2022  : EAU et développement durable,  thématique de la 14ème édition du FOREDD

Forum des ressources pour l'éducation au développement durable - Réseau Canopé (reseau-canope.fr)

• 2020 : Entrée en application de la convention signée entre l’académie de Rennes et 

l’ARS

https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/202012/cp_ecoleinclusive_03122020_0.pdf
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https://wateractiondecade.org/
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable.html/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/202012/cp_ecoleinclusive_03122020_0.pdf


… et des établissements scolaires

• Par la mise en place du parcours éducatif de santé
Le parcours éducatif de santé | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

Actions éducatives | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports

oL’éducation à la santé
oLa prévention
oLa protection 

• Au sein d’une instance : le CESC  
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports -
Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)

• Et la réalisation de projets EDD en lien avec l’AMER : 
oCréation d’une AME ou ATE
oParticipation aux Eco-conseillers de l’océan
oExpéditions maritimes partenaires de l’académie
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https://www.education.gouv.fr/le-parcours-educatif-de-sante-11786
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo5/MENE1601852C.htm?cid_bo=97990
https://eduscol.education.fr/2277/le-comite-d-education-la-sante-et-la-citoyennete-cesc
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article242
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article40
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique176


Une 6ème édition sous la 

Présidence française de l'Union européenne 2022

Présidence française du Conseil de l’Union Européenne - PFUE 2022 | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr)

La Présidence Française du Conseil de l'Union européenne (PFUE 2022) | Découvrir le monde ! (jeunes.gouv.fr)

• Pendant un semestre, du 1er janvier au 30 juin 2022, la France exercera la présidence du

Conseil de l’Union européenne (PFUE) dans le cadre d'un programme concerté avec

deux autres Etats membres : la Suède et la République tchèque, qui prendront le relais.

• Il s’agit d’un moment crucial pour l'État membre qui endosse cette

responsabilité, d’autant plus dans un contexte marqué par de nombreux défis sanitaires,

sociaux, économiques, climatiques et environnementaux qui concernent et mobilisent

notamment les plus jeunes. La PFUE est l’occasion de contribuer à renforcer l’Europe, de

démontrer la pertinence de l’échelon politique européen pour faire face à ces enjeux,

ainsi que de valoriser l’Europe comme un espace de citoyenneté et de solidarité partagé.
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https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/dossier/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-pfue-2022


L’organisation du projet sur l’année

En classe  

S’approprier les 
caractéristiques de 
la nation  choisie 

Réaliser une vidéo 
de présentation 
« Mon pays en 180 
secondes » 

2ème temps fort

Formation sur  

- l'art du discours,

- les négociations 
européennes ,

- la rédaction d’une  
résolution

En classe 

Approfondir les 
connaissances 
sur la nation 
choisie en lien 
avec l’ODD6 

1er temps fort

OCEANOPOLIS 

Conférences

et ateliers sur 
l’ODD6

En classe 

Rédiger 
- Un discours
- une diapositive 
Préparer 
l’argumentation

3ème temps 
fort

Le débat 
européen
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PREMIER TEMPS FORT
Conférences et ateliers 
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Date  : décembre ou janvier 2022 à confirmer

Lieu : Océanopolis Brest

• Public : 4 représentants par nation avec leur enseignant

• Organisation de la journée :
• Matinée : deux conférences

• Après-midi : des ateliers dont le visionnage des vidéos réalisées

• Dépôt sur TOUTAPOD des vidéos présentant les pays
Cf. Fiche – date à confirmer



DEUXIEME TEMPS FORT
FORMATION DES ÉLÈVES DIPLOMATES ET HUISSIERS

Date : mercredi février date à confirmer de 10h à 17h

Lieu : faculté de droit de Saint-Brieuc 

• Public : 4 représentants de la nation (2 diplomates et deux 
assesseurs ou huissiers) avec leur enseignant.

• Encadrement par 3 intervenants

• Organisation en 3 ateliers :
- l'art du discours,

- les négociations européennes

- la rédaction d’une résolution 
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TROISIÈME TEMPS FORT
Le débat européen

Date : mercredi 4 mai à confirmer

Lieu : salle des délibérations du Conseil régional de 
Bretagne, à Rennes

• Envoi des discours et des diapositives

• Public : 4 élèves (2 diplomates et 2 huissiers) et leur 
enseignant 

• Revoir le teaser 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=sgc6sg6kHIg&feature=youtu.be

• Restauration prise en charge le midi
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https://www.youtube.com/watch?v=sgc6sg6kHIg&feature=youtu.be


• Développer l’esprit critique, apprendre à s’informer de manière lucide et éclairée, développer
l’argumentation ;

• Développer la culture humaniste et favoriser l’ouverture à l’Europe

• Développer l’autonomie, l’initiative et le travail en équipe (coopération et collaboration).

• Motiver les élèves en les impliquant de manière concrète sur des problématiques actuelles;

• Permettre une différenciation pédagogique (rôles…);

• Développer les facultés orales et écrites, la maitrise d’une langue étrangère

• Eduquer au développement durable et aux médias, enrichir le parcours CITOYEN

• Créer ou renforcer le lien entre les disciplines ;

 Préparer le « Grand Oral » https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral

Mise à jour Décembre 2020

DES TEMOIGNAGES : https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article670
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Les objectifs du projet et compétences 
travaillées

https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article670


Le rôle des 3 délégations académiques
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Co-organisation des 
temps forts 

Mise à disposition des 
ressources ODD6

Suivi des équipes 
pédagogiques 

Ouverture européenne et 
partenariats

Lien avec l’inspection de 
langues vivantes et 
l’enseignement en 
langues

Mise à disposition des 
ressources sur l’Europe

Développement de 
l’esprit critique

Accompagnement pour 
la réalisation d’un 
média : capsule vidéo, 
infographie dynamique… 
et mise en place d’un 
travail collaboratif

Retransmission du 
débat européen
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La mission académique EDD BRETAGNE

• David Guillerme, DAAC

• Walter Sauner, adjoint au DAAC

• Sophie Dalibot, animatrice des espaces pédagogiques numériques  EDD

• 4 coordonnateurs départementaux

o Aline Boul’ch pour le 56 Aline.Boulc-H@ac-rennes.fr

o Julien Bouzeloc pour le 29 Julien.bouzeloc@ac-rennes.fr

o Stéphanie Didot pour le 35 stephanie.didot@ac-rennes.fr

o Guillaume Le CAM pour le 22 guillaume.lecam1@ac-rennes.fr
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• « Comme l’eau se forme au récipient qui la contient, un 
homme sage s’adapte aux circonstances. »

Confucius 

• « L’eau est l’organe du monde. »
Gaston Bachelard, L’eay et les rêves

« A l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. »
Hubert Reeves
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Merci 


