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HABITER ICI ET AILLEURS

Ce dispositif propose aux enseignants et à leurs
élèves d’explorer l’habitat et son environnement

au sein de leur territoire selon plusieurs
approches, scientifique, géographique et
artistique. En partenariat avec la Maison

Ecocitoyenne de Bordeaux et le Centre des
Classes Citadines, il s’adresse aux classes de

CE2-CM1-CM2 de toute la Gironde. Inscriptions
du 17 au 30 septembre.

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2021/07/01/accompagnements-modulaires-2019-

2020/
 

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 jusqu’au 1er octobre.

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

d-inscription
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

DE NOUVELLES RESSOURCES POUR
CONSOLIDER LES PRINCIPES

RÉPUBLICAINS À L'ÉCOLE

le Vademecum La laïcité à l'école (mis à jour
en juillet 2021) 

L'idée républicaine, un recueil d'études, de
textes et de principes juridiques

La République à l'École, somme pédagogique
sur les Valeurs de la République

Le Guide républicain, un coffret réunissant :

https://eduscol.education.fr/document/1609/download

https://eduscol.education.fr/document/11192/download

https://eduscol.education.fr/document/11195/download

 
C'est ça la laïcité, une campagne grand public

pour promouvoir la laïcité à l'école : 
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-au-college-ou-au-lycee-

gagne-tous-respecter-la-laicite-324335 

 

UN CALENDRIER DES TEMPS FORTS  
POUR ACCOMPAGNER LE

PARCOURS CITOYEN DE L'ÉLÈVE

Consulter le calendrier 2021/2022 des actions
éducatives citoyennes et jours dédiés pour
accompagner le parcours citoyen de l'élève.

(EMC, EDD, EMI)
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2021/09/02/calendrier-2021-2022-des-actions-

educatives-citoyennes-et-jours-dedies/

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

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2021 : LA
PLACE FONDAMENTALE DE L’EDD

EST RÉAFFIRMÉE

Il ne saurait y avoir de respect de l'autre et de
tout autre sans l'Éducation au Développement

Durable, qui permet d'appréhender la
complexité des grands enjeux contemporains

en partant de la transition climatique. De
nombreuses ressources pour aborder et

mettre en œuvre l’EDD en classe sont
disponibles sur 

 
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-

developpement-durable-7136
 

LEVEZ LES YEUX ! LE 17 SEPTEMBRE

Une opération nationale à destination des
élèves de France pour découvrir son

patrimoine de proximité, la veille des journées
européennes du patrimoine.

 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/evenement/lev

ez-les-yeux
 

Un Vademecum pour Connaître son patrimoine de
proximité

https://eduscol.education.fr/document/337/download
 
 
 
 

UN CARRÉ RÉGALIEN DANS
CHAQUE ACADÉMIE

respect des Valeurs de la République
prévention de la radicalisation

prévention des violences
lutte contre le harcèlement

Chaque rectorat se dote d'un carré régalien
pour identifier et coordonner son action

autour de :

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

content/uploads/sites/90/2021/08/carr%C3%A9-
r%C3%A9galien.jpg

 PROGRAMME PHARE ET LUTTE
CONTRE LE HARCÈLEMENT

Pour lutter contre le harcèlement à l'école , le
programme pHARe est généralisé dans toutes

les académies. Les écoles et établissements
constitueront une équipe qui sera formée à la
prise en charge spécifique du harcèlement, et
des modules en ligne seront mis à disposition

des élèves.
 

https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-
phare-rentree-2021-generalisation-tous-les-etablissements-

du-programme-de-323432

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.
Inscriptions jusqu’au 20 septembre.

 

https://ofb.gouv.fr/actualites/un-appel-projet-exceptionnel-
pour-les-aires-educatives

 
 

LES PEP33 SOUTIENNENT DES
PROJETS DE CLASSE S'INSCRIVANT
DANS LE PARCOURS CITOYEN DES

ÉLÈVES

L'association des Pupilles de l'Enseignement
Public de la Gironde propose un soutien

financier à des projets conduits par des classes
girondines situées hors Bordeaux Métropole.

Pour en savoir plus, rdv sur
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2021/08/24/les-pep33-sengagent-aupres-des-

classes/
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