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TERAGIR ET PROGRAMME ECO
ECOLE

L’association Teragir développe un programme
d'EDD qui peut trouver sa place dans une

démarche E3D déployée par les établissements
scolaires. La forêt s’invite à l’école, volet

pédagogique de la Journée internationale des
forêts, permet aux élèves de découvrir la forêt à
travers un parcours pédagogique et la possibilité

de bénéficier de plants et d’animations de
forestiers (dès la maternelle).

 

KIT MOBILITÉ CM2
 

En qualité d’opérateur des transports urbains,
TBM a pour mission de préparer et

d’accompagner au mieux les jeunes voyageurs
dans tous leurs déplacements du quotidien. A cet
effet, un Kit pédagogique de Mobilité et Sécurité
est à disposition des classes de CM2 de Bordeaux

Métropole. Il permet de mener une séquence
autour du thème « se déplacer en ville ».

Pour en savoir plus, cliquez ici.
Contact : stephanne.raguet@keolis.com 

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
Jean-Luc DESTRUHAUT, chargé de mission Citoyenneté

ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr
 

 

 

 

 

 

 
 

SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Il s'agit d'un « temps fort » de mobilisation  pour
mettre en lumière et essaimer les bonnes

pratiques de production et de consommation qui
vont dans le sens de la prévention des déchets.
Du 19 au 27 novembre 2022, tout le monde peut

mener des actions de sensibilisation : les
collectivités territoriales, les établissements

scolaires...
https://serd.ademe.fr/

LES WEBINAIRES DU JEUDI
PÔLE CITOYENNETÉ

le 10/11/2022, une visite de Bordeaux négrier 
le 8/12/2022, la labellisation E3D

Des rendez-vous de 45 minutes en visio-
conférence de 17h à 17h45 :

Inscrivez-vous au webinaire de votre choix en
cliquant sur le lien suivant :

https://ppe.orion.education.fr/nouvelleaquitai
ne/itw/answer/s/nJPOtjWJZx/k/Webinaires

-Pole-Formation
 

Davantage d'informations ici
 
 

 
 

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ ET DE LA
DIVERSITÉ

à Bordeaux et dans la métropole
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27

novembre 2022
Cet événement rassemble pour sa neuvième

édition les citoyennes et citoyens de Bordeaux
et sa métropole autour de la lutte contre

toutes les discriminations.
Programme Quinzaine_22.indd (bordeaux.fr)

 

Date anniversaire de la Convention des Droits de
l’Enfant, le 20 novembre est l'occasion de

valoriser les actions éducatives menées avec les
enseignants et les acteurs de l'enfance tout au

long de l'année.
https://www.education.gouv.fr/journee-

internationale-des-droits-de-l-enfant-12578 Un
partenaire : l'UNICEF, Fonds des Nations unies

pour l'enfance et un contact en Gironde.
https://my.unicef.fr/      unicef33@unicef.fr

20 NOVEMBRE : JOURNÉE
NATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

 

9 DÉCEMBRE : JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
À L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

L'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 donne
lieu, chaque année, à des projets instructifs,

ambitieux, originaux, qui font vivre la laïcité au
sein des écoles et des établissements.

https://eduscol.education.fr/1622/journee-de-
la-laicite-l-ecole-de-la-republique

Le vade-mecum La laïcité à l’école, contribue à
guider tous les personnels dans la réponse à

apporter à chaque atteinte à la laïcité.
https://eduscol.education.fr/1618/la-laicite-l-

ecole
. 
 

LA LABELLISATION E3D

Le label E3D, Ecole en Démarche de
Développement Durable, valorise

l’engagement des écoles pour déployer des
projets d’éducation au développement

durable, initier des modalités de
fonctionnement plus durables, former les

élèves à une participation plus citoyenne et à
la prise de responsabilité.

 
La labellisation E3D se traduit par l’adhésion à

une charte, procédure souple. Le projet
pédagogique lié associe les partenaires

éducatifs d’une même école dans une visée
d’éducation au développement durable.

 
Pour plus d'information, rdv ici.

Candidater ici avant le 30 avril 2023. 
 

10 NOVEMBRE : JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LE HARCÈLEMENT À

L'ÉCOLE

L'occasion de rappeler combien la prévention
et la lutte contre le harcèlement sont

fondamentales pour permettre aux élèves
d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre

de l'École de la confiance. 
https://www.education.gouv.fr/journee-

nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-
ecole-941
Un site :

https://www.nonauharcelement.education.go
uv.fr/

 Deux numéros verts pour lutter contre le
harcèlement à l'école : 3020 et 3018 pour le

cyberharcèlement
 
 

RENCONTRES CANOPÉ AUTOUR DES
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Du 17 octobre au 9 décembre, Réseau Canopé se
mobilise autour des valeurs de la République en

proposant un événement national à distance
pour l’ensemble de la communauté éducative

afin de préparer la Journée de la laïcité à travers
une programme riche et varié : des conférences

d'experts, des webinaires, des ressources... 
https://www.reseau-

canope.fr/actualites/actualite/rencontres-des-
valeurs-de-la-republique-suivez-nos-

webinaires-et-conferences.html
 
 

Emile Combes (1835-1921)
Désigné en 1902, président 
du conseil, sa politique
fortement anticléricale 
aboutit à la loi de séparation des
églises et de l'Etat du 9 décembre
1905.
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