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ANIMATION PHOTOLANGAGE EAU
ET SANTÉ

Proposée par le CESEAU, cette animation
pédagogique permet aux élèves d’appréhender
la relation entre l’accès à une eau de qualité et
la santé humaine à travers 40 photographies.
Un livret pédagogique pour les enseignants

présente cet outil et donne des pistes
d’exploitation ainsi que des données chiffrées

sur eau et santé.
 

Lien vers le site : 
https://www.ceseau.org/thematiques/nouvel-outil-
pedagogique-de-photo-expression-sur-eau-et-sante/

 
 
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

LA FLAMME DE L'ÉGALITÉ

Ouvert aux élèves à partir du cycle 3, ce
concours national vise à faire connaître l’histoire
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions,
de leurs survivances comme de leurs effets et de
leurs héritages contemporains. Il contribue à la

construction d’une mémoire collective autour de
valeurs partagées.

Inscriptions et informations sur : 
https://laflammedelegalite.org/

Des ressources et des partenaires en Gironde:
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2021/12/12/memoire-et-histoire-de-lesclavage-
la-flamme-de-legalite/

 
 

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES
MÉDIAS À L'ÉCOLE 

 Cette opération nationale du CLEMI  a pour
objectif d'aider les élèves, dès la maternelle, à :

comprendre le système des médias, former leur
jugement critique, développer leur goût pour

l'actualité et se forger leur identité de citoyen.
Cette 33ème édition dont le thème est

"s'informer pour comprendre le monde" aura lieu
du 21 au 26 mars. 

Inscriptions du 4 janvier au 5 février pour
bénéficier de l'offre de tous les partenaires.

Plus d'informations et inscriptions sur :
 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
 

Une présentation de l'opération par le CLEMI
Bordeaux sur :

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-
content/uploads/sites/90/2021/12/flash_peda_pole_cit_n%C2%

B04-EMI-et-SDP.pdf

 
 
 

FILM "ANIMAL" DE CYRIL DION

Le film Animal de Cyril Dion est projeté au
cinéma depuis le 1er décembre. En compagnie

de deux adolescents mobilisés pour la
défense de  l’environnement, le réalisateur

parcourt la planète pour rencontrer ceux qui
imaginent une nouvelle façon de vivre avec le

reste du monde vivant. Un dossier
pédagogique est associé à ce film dont la

diffusion peut s’organiser dans les salles de
cinéma au tarif scolaire.

 

Informations sur le film : 
https://www.animal-lefilm.com/

 

Lien vers le dossier pédagogique : 
https://www.animal-lefilm.com/ressources-pedagogiques/

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FORÊTS

Elle aura lieu le 21 mars 2022. Durant toute ou
partie de l’année scolaire, faites découvrir à

vos élèves les 3 fonctions de la forêt
(environnementales, économiques et sociales)

et sa gestion durable. 
Participez au projet pédagogique « La forêt

s'invite à l'école », organisé par Teragir.
Inscription jusqu’au 30 avril 2022.

 
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-

sinvite-a-lecole/monter-un-projet-pedagogique/
 

LES FLASHS PÉDAGOGIQUES DU
PÔLE CITOYENNETÉ - PÉRIODE 3

le 28/01/2022, Les aires éducatives : AME et
ATE

le 10/02/2022, Les droits de l'enfant, avec
l'Unicef Gironde 

Des flashs d'information de 30 minutes en visio-
conférence de 12h45 à 13h15  :

 

 

 

Inscriptions auprès du Pôle citoyenneté :
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr 

 

Davantage d'informations ici
 
 

 
 

SEMAINE DE L'ÉDUCATION SOCIALE
ET SOLIDAIRE À L'ÉCOLE

 

Portée par l’ ESPER, l’ OCCE et Coop FR, la «
Semaine de l’ESS à l’Ecole » vise à promouvoir
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l’Ecole.
Elle aura lieu du 28 mars au 2 avril 2022. De la

maternelle au lycée, cette action offre un cadre
pour faire découvrir l’ESS et permettre aux

élèves de mieux appréhender le mode
d’entreprendre en collectif. Malgré son poids

important dans l’activité de production et
l’emploi, ainsi que les valeurs humanistes qu’elle

promeut, l’ESS reste méconnue des citoyens.
Cette semaine est l’occasion de bénéficier d’un

accompagnement gratuit pour découvrir la
diversité des structures de l’ESS et s’approprier

les outils pédagogiques proposés. Pour participer
à cet événement, s’inscrire sur : 

www.semaineessecole.coop
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/
Nancy BROTHERSON, Inspectrice de l'Education nationale en charge de la mission départementale Citoyenneté -

nancy.brotherson1@ac-bordeaux.fr
Maïa CUIN, chargée de mission Citoyenneté - maia.cuin@ac-bordeaux.fr

Caroline Baronnet, conseillère pédagogique départementale EDD - caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 
 
 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE : DES
WEBINAIRES CANOPE À LA CARTE 

Laïcité, liberté de conscience, respect des êtres
humains, etc., autant de notions à étudier avec

les élèves pour lutter contre la haine et
l’intolérance.

Canope propose des webinaires à sélectionner
en fonction de ses besoins et de ses envies :

ateliers de réflexion et/ou de pratiques, prise en
main de ressources, témoignages d’associations

et de partenaires impliqués sur le terrain…
 

https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-
thematiques/valeurs-de-la-republique.html/
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