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PRIX DE L'ACTION DES ÉCO-
DÉLÉGUÉS DE L'ANNÉE

Depuis la rentrée 2020, l'élection des éco-
délégués est obligatoire dans chaque classe des

collèges et lycées et encouragée dans les classes
de CM1 et CM2. Un prix national vient soutenir

et valoriser les projets les plus inspirants.
 

Clôture des dépôts de projet : avril 2022.
Des ressources pour accompagner les actions

des éco-délégués ici.
 

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
 

A destination des écoles élémentaires
de Bordeaux Métropole, il sensibilise les

élèves aux modes de déplacements alternatifs
à la voiture (vélo, marche, transports en

commun...) pour effectuer les trajets
domicile-école. Plus d'informations ici.

 
Inscription sur :

 

https://ecoles.challengedelamobilite.com
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

LE 11 NOVEMBRE : JOUR DE
MÉMOIRE DES COMBATTANTS ET

DES VICTIMES DES GUERRE

Date anniversaire de l’armistice de 1918, le 11
novembre est une journée nationale dédiée à la
mémoire des combattants et des victimes de la

guerre. Davantage d'informations pour participer
au travail de mémoire sur  :

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2021/09/28/11-novembre/ 

18 NOVEMBRE : JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LE HARCÈLEMENT À

L'ÉCOLE

Un site : 

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

cyberharcèlement

 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

 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
 

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

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 2022. 
 

RENCONTRES CANOPE AUTOUR
DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Du 18 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/canotech/dossiers-
thematiques/valeurs-de-la-republique-rencontres-2021-

comprendre-partager-incarner.html/

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 

20 NOVEMBRE : JOURNÉE
NATIONALE DES DROITS DE

L'ENFANT

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
 

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 20 au 28 novembre 2021, tout le monde peut

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

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

LES FLASHS PÉDAGOGIQUES DU
PÔLE CITOYENNETÉ - PÉRIODE 2

le 29/11/2021, La labellisation E3D :

le 2/12/2021, Célébrer la journée de la laïcité 

le 13/12/2021, Éduquer aux médias et à
l'information et Semaine de la presse à l'école

Des rdv de 30 minutes en visio-conférence de
12h45 à 13h15 en vous connectant sur les liens

suivants :

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Activity/View?
sId=SAzsAQxPUjgiMSks0rkC0A%3d%3d 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Activity/View?
sId=yNHNeR2XfXglJtRC3LMOlQ%3d%3d

 https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Activity/View?
sId=1CMq4TubXBT3wcOmuR5hNw%3d%3d

Davantage d'informations ici
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