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LES JUNIORS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les JDD permettent aux élèves des communes de
Bordeaux Métropole de bénéficier de l’intervention

d’associations expertes sur des thématiques en
lien avec l’EDD. La diversité des parcours proposés

permet une réflexion approfondie sur les enjeux
du développement durable. 

Inscriptions en ligne jusqu’au 30 septembre pour
les actions de projet et tout au long de l'année

pour les actions de sensibilisation.
https://juniorsdudd.bordeaux-

metropole.fr/form/formulaire-d-inscription

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

 
 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/ 
 

Nancy BROTHERSON et Gonzalo CHACON, Inspecteurs de l'Education Nationale en charge de la mission
départementale Citoyenneté

Caroline BARONNET, conseillère pédagogique départementale Sciences et EDD
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr

 

 
 

 

 

LES AIRES ÉDUCATIVES

Programme de l'Office Français de la Biodiversité
qui permet à des élèves de cycle 3 de participer à

la gestion d'un espace naturel de proximité en
collaboration avec des acteurs locaux. Les AME

(Aires Marines Éducatives) concernent les écoles
du littoral. Les ATE (Aires Terrestres Éducatives)

concernent tous les autres territoires.
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2022/06/29/aires-marines-

educatives/
 

 
 

LE BLOG ACADÉMIQUE DU PÔLE
CITOYENNETÉ

Il regroupe des informations de nature diverse
dans les différents champs de l'enseignement

moral et civique. Il met en lumière l'actualité de
nos partenaires. Il rassemble des ressources pour

la mise en oeuvre des programmes
d'enseignement permettant la mise en oeuvre du

Parcours citoyen de l'élève.
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/

 

L'EAU UN ENJEU MAJEUR

Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser les
élèves de Gironde aux problématiques liées à l'eau

sur leur territoire. Grâce au partenariat entre la
DSDEN33 et le SMEGREG, les classes peuvent
bénéficier de l'intervention de structures ou
d'associations expertes, en classe ou sur site.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur 

 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/category/partenaires/smegreg/
 

CENTRE DE MER ET D'ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Situé à Andernos les Bains, le Centre de Mer et
d'EDD fait vivre aux élèves accueillis une

rencontre concrète avec le Bassin d'Arcachon,
identifié site Natura 2000 et Parc Naturel Marin.
Le Centre de Mer et d’EDD accueille des élèves

des cycles 1 à 4 pour des sorties à la journée, des
séjours courts et des classes de découvertes.

Etablissement des PEP 33, le Centre de Mer a pour
projet et vocation d’éduquer les élèves à

l’environnement et au développement durable, de
leur transmettre une démarche et leur faire

expérimenter les différentes notions à travers des
ateliers techniques ou scientifiques.

Découvrez leurs propositions pédagogiques ici et
contactez Stéphanie Morelle, enseignante mise à

disposition : s.morelle@lespep33.org
 
 

CENTRE DES CLASSES CITADINES

Fait vivre le Parcours Citoyen et l’Education
Artistique et Culturelle dans les parcours

pédagogiques urbains.
Enrichit les projets des classes grâce aux

partenariats avec les musées de la ville, les
archives…

Et participe à l’organisation du transport des
classes de Gironde vers la métropole de
Bordeaux (avec la subvention du Conseil

Général).

 Le Centre des Classes Citadines (CCC) est une
école de la ville de Bordeaux soutenue par les

PEP 33  et le Conseil Départemental de la
Gironde, au service des élèves de Gironde. 

Le CCC :

Retrouvez les parcours proposés et les dossiers
pédagogiques du CCC ici.

 

CENTRE POUR L'ÉDUCATION AUX
MÉDIAS ET À L'INFORMATION

 Le CLEMI a pour mission d'apprendre aux élèves une
pratique citoyenne des médias. Il s'appuie sur des

partenariats entre enseignants et professionnels de
l'information. Le CLEMI de l'Académie de Bordeaux 

 propose des formations et des ressources pour
accompagner enseignants et élèves dans la création de

médias scolaires. Le dispositif "Classes radio" permet aux
élèves de produire des reportages radiophoniques.

Contact : clemi@ac-bordeaux.fr - 05 57 57 35 82
 ARCHIVES  DE BORDEAUX

MÉTROPOLE

Installées à Bordeaux rive droite, les Archives de
Bordeaux Métropole accueillent les classes et leurs

enseignants sur réservation. Chaque accueil prévoit un
temps de découverte des archives et de leurs missions,
une présentation de documents originaux et l’utilisation

du numérique et/ou de fac-similés. Des documents
numériques sont transmis à l’enseignant pour pouvoir

poursuivre le travail en classe. Découvrez les
propositions d'ateliers et de ressources pédagogiques ici.

Contact pour réservation :
service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr 

 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA

GIRONDE

A travers la visite du bâtiment et d'activités en atelier
(autour de documents originaux ou numérisés) mais

aussi grâce aux dossiers pédagogiques en ligne, l'équipe
des Archives Départementales  initie les élèves à la

recherche historique et à la connaissance des sources
patrimoniales de notre département.

Retrouvez l'offre éducative des Archives
Départementales ici et contactez Jean-René Colbus,
enseignant mis à disposition :  j.colbus@gironde.fr

 
 
 MUSÉE D'AQUITAINE

Il présente l'histoire de Bordeaux et sa région, de la
Préhistoire au XXIe siècle. De prestigieuses collections
d'archéologie, d'histoire, d'ethnographie régionale et

extra-européennes retracent l'histoire des Aquitains et
témoignent des relations qu'ils ont tissées aux quatre

coins du monde.
Vous trouverez les propositions pédagogiques du Musée
d'Aquitaine sur son site internet : "la classe au musée" et

"le musée dans la classe".
 Pour tous renseignements, contactez Sonia Houdusse,

enseignante mise à disposition :  
s.houdusse@mairie-bordeaux.fr
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