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CUBE.ECOLES

Le projet ACTEE CUBE.Ecoles a pour objectif de
diminuer la consommation d'énergie dans les

bâtiments scolaires en organisant un challenge
entre les écoles. Un projet fédérateur et ludique

qui réunit toutes les parties prenantes
(collectivité, direction technique, corps

enseignant, élèves...) autour de l'élaboration d'un
plan d'actions visant à réaliser des économies
d'énergie, améliorer le confort, modifier les

usages et les pratiques et acculturer les élèves à la
question de sobriété énergétique.

 

Retrouver une présentation du concours ici.
 
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

8 MAI : COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DE 1945

Le 8 mai commémore la victoire remportée par
les armées françaises et alliées en 1945 contre le
Troisième Reich, victoire qui marque la  fin de la

Seconde guerre mondiale .
La préparation de cette journée est l'occasion de
rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui
ont lutté contre la barbarie du régime hitlérien et

de sensibiliser les élèves à des thématiques
citoyennes.

Des ressources et des contacts :
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2022/04/25/commemorer-le-8-mai-1945/
 

Un flash pédagogique le 19 mai 2022 à 12h45 : "La
Résistance en Gironde : les modes d’action et les

grandes figures", sur inscription auprès de
ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr

 

LES FLASHS PÉDAGOGIQUES DU
PÔLE CITOYENNETÉ - PÉRIODE 5

le 16/05/2022, Présentation de l'Opération
Echos d'escale, appel à projet EDD pour
l'année scolaire 2022-2023
le 19/05/2022, La Résistance en Gironde : les
modes d’action et les grandes figures

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

 
 
 

GUIDES ÉCO-DÉLÉGUÉS

Depuis la rentrée de septembre 2020,
l'élection des éco-délégués est encouragée
dans les classes de CM1 et CM2. Les élèves

éco-délégués deviennent des pivots de l'EDD
dans leur école.

Le Ministère de l'Education Nationale de la
Jeunesse et des Sports a conçu trois outils

destinés à l'accompagnement des éco-
délégués : le guide du professeur, le guide de
l'élève ainsi que le livret "Les écos-délégués à

l'école".
Pour plus d'informations et pour télécharger

ces documents, cliquer ici.

SEMAINE DE LA MARCHE ET DU
VÉLO

Elle se déroulera du 16 au 20 mai 2022. Elle vise
à sensibiliser les élèves des écoles et des

collèges à l’intérêt du vélo et de la marche, et à
promouvoir ces modes actifs de déplacement

dans les pratiques quotidiennes. Cette initiative
a pour objectif de favoriser le bien‐être des
élèves et de leur santé au bénéfice de leurs

apprentissages et s'inscrit dans le cadre de la
démarche École promotrice de santé.

La Semaine nationale de la marche et du vélo
s’articule avec l'opération "Mai à vélo",

soutenue notamment par le Ministère de la
Transition écologique.

Davantage d'informations ici.
Une livret pédagogique ici.

 
 
 ACCUEILLIR DES ENFANTS

ARRIVANT DE ZONES DE GUERRE

Afin d'accompagner les équipes et les personnels
qui accueillent des enfants arrivant d'Ukraine, ou

de toute autre zone de conflits, un espace de
formation m@gistère a été conçu par la direction

générale de l’enseignement scolaire et l’inspection
générale de l’éducation, du sport et de la

recherche.
https://eduscol.education.fr/3143/accueillir-des-enfants-arrivant-

d-ukraine-ou-d-autres-zones-de-guerre

Pour évoquer le conflit ukrainien avec les élèves,
Eduscol et Canope proposent des plateformes

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

citoyennete33/2022/03/11/parler_de_la_guerre_aux_eleves/

 
 
 

 
 

 
 

OPERATION ECHOS D'ESCALE
APPEL À PROJET EDD
ANNÉE 2022-2023

Le Pôle Citoyenneté vous propose un nouveau
projet en Éducation au Développement Durable
pour l'année scolaire 2022-2023. Il s'adresse aux

classes de cycle 3 de Gironde. 
Vos élèves seront amenés à découvrir les enjeux

du développement durable dans le monde à
travers les escales de la goélette Tara. A

l'invitation du capitaine de Tara, les classes seront
invitées à partir en expédition virtuelle autour du
monde. Elles pourront créer leur propre bateau,
choisir leur itinéraire et le nombre d'escales que

ce soit selon un thème (alimentation, biodiversité,
climat...) ou selon une région du monde.

Retrouver plus d'informations à ce sujet ici.
Inscrivez-vous au flash pédagogique de

présentation auprès du Pôle Citoyenneté. Il aura
lieu le 16 mai de 12h45 à 13h15.

 

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 Sciences et EDD - caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 

 

10 MAI : JOURNÉE NATIONALE DE
LA MÉMOIRE DES TRAITES, DE

L'ESCLAVAGE ET DE LEURS
ABOLITIONS 

Depuis 2008, la France célèbre le 10 mai la
mémoire des traites, de l'esclavage et de leurs

abolitions. Cette journée, intitulée depuis 2014 "la
Flamme de l'égalité" contribue à l'unité et à la
cohésion sociale de notre pays, en permettant

notamment aux jeunes générations d'en connaître
toute son histoire, dans le partage, en évitant
d'occulter, de fragmenter, de limiter le champ

chronologique et géographique, voire d'opposer
des faits et des mémoires. 

Davantage d'informations et des ressources sur : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2022/04/26/10-mai/
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