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LES WEBINAIRES DU JEUDI
PÔLE CITOYENNETÉ

 

le 19/01/2023, Les aires éducatives :

le 02/03/2023, Discriminations, on en parle !

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

AME et ATE

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

https://ppe.orion.education.fr/nouvelleaquitain
e/itw/answer/s/nJPOtjWJZx/k/Webinaires-

Pole-Formation
 

Davantage d'informations ici
 
 

 
 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FORÊTS

 
Elle aura lieu le 21 mars 2023. Durant toute ou

partie de l’année scolaire, faites découvrir à vos
élèves les 3 fonctions de la forêt

(environnementale, économique et sociale) et sa
gestion durable. 

Participez au projet pédagogique « La forêt
s'invite à l'école », organisé par Teragir.

Inscription jusqu’au 30 avril 2023.
 

https://www.journee-internationale-des-
forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/monter-un-

projet-pedagogique/
 
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

LA FLAMME DE L'ÉGALITÉ

Pour la 8ème édition du concours national La
Flamme de l’égalité, les élèves du cycle 3 sont
invités à mener avec leurs élèves une réflexion et
à réaliser un projet sur l'histoire des traites et des
captures, sur la vie des esclaves et les luttes pour
l'abolition...
Clôture des inscriptions au 31 mars 2023
https://laflammedelegalite.org/

SEMAINE DE LA PRESSE 
ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE  

du 27 mars au 1er avril 2023 
Thème 2023 : 

L’info sur tous les fronts !
 

Enseignants, engagez-vous avec le CLEMI  ! 
 

La Semaine de la presse et des médias dans
l’École® a pour objectif d'aider les élèves à
comprendre et décrypter l’univers des médias,
apprendre à vérifier les sources et l’information,
développer leur goût pour l'actualité et se forger
leur identité de citoyen.

 
Inscription du 5 janvier au 4 février sur

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 
qui vous permettra de recevoir le dossier

pédagogique dédié et les affiches.

CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT

Pour accompagner les enseignants dans leur
démarche de sensibilisation des élèves à leur
cadre de vie, les conseillers du CAUE ont créé
des outils pédagogiques s’adaptant à chaque

tranche d’âge. Ils peuvent également créer des
formules et outils « sur mesure » en fonction

des demandes et besoins.
Chaque année, les conseillers du CAUE de la

Gironde interviennent sur tout le
département, gratuitement dans les classes

pour sensibiliser les élèves à l’architecture, au
paysage, à l’environnement et au patrimoine 

Lien vers le site : 
https://www.cauegironde.com/fr/1/14/sensi

biliser.html
 

ABORDER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN MATERNELLE

Des pratiques de classe
Une exploration sensible

Repenser l'aménagement des espaces
Découvrir la biodiversité

Des partenaires pour accompagner
 
 
 

PRIX DE L'ACTION ÉCO-DÉLÉGUÉE

Depuis la rentrée 2020, l'élection des éco-
délégués est encouragée dans les classes de
CM1 et CM2. Un prix national vient soutenir et
valoriser les projets les plus inspirants. Ce
concours participe à l'EDD, en visant en
particulier à mieux faire connaître, encourager
et valoriser les actions engagées par les éco-
délégués dans les établissements scolaires.

 
Clôture des dépôts de projet : 6 avril 2023.

Des ressources pour accompagner les actions
des éco-délégués ici.

 

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

Gonzalo Chacon, IEN en charge de la mission départementale Citoyenneté
Anne Kubek, IEN en charge de la mission départementale EDD

Jean-Luc Destruhaut, chargé de mission Citoyenneté 
Caroline Baronnet, conseillère pédagogique départementale sciences et EDD

 
Courriel : ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr

Atelier « Ma commune citoyenne »
En complément d’une visite des Archives, cet
atelier, destiné aux élèves de CE2 des écoles de
Bruges et Pessac, propose de découvrir les lieux
emblématiques de sa commune sous le prisme de la
citoyenneté. 

Réservation : 
service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr 

 
Philippe Mauget, enseignant MAD 1er degré ,

p.mauget@bordeaux-metropole.fr
.

ARCHIVES DE BORDEAUX MÉTROPOLE
 

Modeste Testas (1765-1870) est  soumise
 en esclavage, achetée par des négociants
bordelais, déportée, puis affranchie à la mort
de son propriétaire . Sa sculpture orne les
quais de Bordeaux depuis 2019.

Retrouver des ressources
à ce sujet ici :

 https://digipad.app/p/
256839/a6773483c1e49
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