
Projet départemental EDD (Pôle citoyenneté) 
  

Titre Les Juniors du Développement Durable (JDD) 

 

Partenaire Bordeaux Métropole 

 

Public cible Elèves des cycles 1, 2 et 3 de Bordeaux Métropole. 

 

Candidater  

 S’inscrire sur le site internet des Juniors du Développement Durable : 
https://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/form/formulaire-d-inscription 

 Télécharger et remplir le dossier de candidature action de projet (ap). 

 Le déposer en ligne en joignant le ou les devis des intervenants avec lesquels vous 
souhaitez travailler ainsi que le ou les demandes de subvention pour leur(s) 
intervention(s), avant le 30 septembre. 

 
Les candidatures seront examinées par une commission mixte Direction des Services de l’Education 
Nationale/Bordeaux Métropole qui vous communiquera les résultats par courriel (sur votre adresse 
académique), le vendredi 15 octobre au plus tard. 
 
Chaque enseignant(e) retenu(e) s’engage à participer à la totalité du projet, du temps 
d’accompagnement pédagogique au temps de valorisation (les « Journées des Juniors »). 
 

 

Accompagnement 
pédagogique 
 
 

3 h en présentiel (hors des 18h de formation obligatoire), le 17 novembre 2021 de 14h à 17h à 
l’Hôtel Bordeaux Métropole. Vous recevrez une convocation officielle de la DSDEN. 

 Rencontre avec les partenaires et présentation du dispositif 

 Apport théorique et notionnel autour de l’EDD 

 Apport pédagogique : ateliers de formation 
 
N’hésitez pas à solliciter le pôle citoyenneté (Caroline Baronnet) et/ou vos CPC pour vous 
accompagner dans votre projet. 

     

Objectifs Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable. 
Construire la culture civique des élèves dans le cadre du Parcours citoyen en développant leur 
sensibilité, leur culture de la règle et du droit, leur esprit critique et leur engagement. 
Construire les compétences et les connaissances du socle et des différents enseignements grâce à 
un projet transdisciplinaire. 

 

Mise en œuvre 
du projet 

S’inscrire dans le dispositif en choisissant l’un des 5 parcours proposés par les JDD : 

 Changement climatique 

 Biodiversité 

 Cohésion sociale et solidarité 

 Bien être et santé 

 Production et consommation responsables 
Ou un projet alliant EDD et Education aux Médias et à l’Information avec les « Juniors 
Repor’Terre ». 
Identifier les intervenants référencés par les JDD, avec lesquels vous souhaitez travailler (annuaire 
des structures, associations et lieux ressources dans le guide JDD). 
Construire et rédiger son projet, constitution et envoi de son dossier de candidature. 
Après validation du projet et de son financement, vous conduisez avec vos élèves le projet au sein 
de la classe ou de l’école au cours de l’année, en le ponctuant d’expérimentations, de travaux de 
recherches et de productions en classe, de sorties sur sites, de rencontres d’experts et de séances 
avec les intervenants choisis. 
Vous préparez la valorisation de votre projet avec vos élèves pour le présenter aux Journée des 
Juniors. 

 

Valorisation Participation obligatoire à une journée des « Journées des Juniors » qui auront lieu du 30 mai au 3 
juin 2022 (dates à confirmer). 

https://juniorsdudd.bordeaux-metropole.fr/form/formulaire-d-inscription


 Les classes exposent leur projet et découvrent celui des autres. 

 Elles participent à une manifestation écoresponsable. 

 Elles assistent à un spectacle autour du développement durable. 

 Elles participent à une animation pédagogique conduite par une des associations référencées 
dans le dispositif JDD. 

 
 

Référence aux 
programmes 

- EMC : s’engager et agir individuellement. S’engager dans la réalisation d’un projet collectif. 
Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une 
conscience citoyenne, sociale et écologique. Respecter les autres et les règles de la vie collective. 
Différencier son intérêt individuel de l’intérêt collectif. Connaître quelques principes et valeurs 
d’une société démocratique. Comprendre et accepter les notions de règles et de devoirs. 
- Explorer le monde (cycle 1) : découvrir différents milieux, explorer le monde du vivant. Connaître 
l’impact de certains comportements sur l’environnement, agir pour la protection du vivant et de 
l’environnement. Découvrir différentes cultures, développer pour tous un regard positif sur les 
différences, construire les conditions de l’égalité. Prendre soin de son corps et de sa santé. Explorer 
la matière, découvrir et manipuler les objets. 
- Questionner le monde (cycle 2) : mettre en pratique des premières connaissances d’éco-gestion 
de l’environnement. Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
Découvrir le quartier, le village, la ville..., identifier des paysages. Reconnaître les comportements 
favorables à la santé. Explorer les organisations du monde. 
- Géographie (cycle 3): consommer, se déplacer, mieux habiter. 
- Sciences et technologie (cycle 3) : connaître les impacts sur l’environnement des matériaux et 

objets techniques. Etudier la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement, les 

conditions de vie sur Terre. Identifier des enjeux liés à l’environnement. Comprendre l’exploitation 

raisonnée et l’utilisation des ressources et des énergies. 

- Français : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit.  

 
 

Référent de 
l’action 

DSDEN33 
L’Inspecteur de l’Education Nationale en charge des missions sciences, technologie et EDD 
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr 

 

Contacts DSDEN33, Pôle citoyenneté 
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr  
Caroline Baronnet, chargée de mission EDD  - caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 
Bordeaux Métropole 
Juliette Nicolas, responsable JDD - juniorsdudd@bordeaux-metropole.fr  
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