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JARDIN BOTANIQUE DE BORDEAUX

Le Jardin Botanique de Bordeaux, situé dans le
quartier Bastide, accueille les classes de toute la
Gironde, de la PS à la Terminale. Des animations

pour les scolaires sont proposées autour des
thématiques suivantes : découverte du Jardin

Botanique, connaissance et utilisation des plantes,
jardinage, biodiversité et écosystème.

Retrouvez le descriptif complet des animations
ici.

Pour toute demande de réservation, contactez
l'équipe du Jardin Botanique 

j.botanique@mairie-bordeaux.fr
 
 

Pôle citoyenneté de la DSDEN33

8 MARS : JOURNÉE
INTERNATIONALE DES DROITS DES

FEMMES

L'occasion de mener des actions éducatives en
faveur de l'égalité entres les hommes et les

femmes, de la lutte contre les préjugés sexistes et
de la lutte contre les violences faites aux femmes.
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-

des-femmes-11900

Un concours pour s'engager avec le CLEMI : "Zéro
cliché égalité filles garçons", inscriptions à partir

du 8 mars
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-

2022.html

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

citoyennete33/2021/02/22/des-ressources-en-faveur-de-legalite-
filles-garcons/ 

Une mission académique pour l'égalité des filles
et des garçons

https://www.ac-bordeaux.fr/minihome/egalite-des-filles-et-des-
garcons-122131

LES FLASHS PÉDAGOGIQUES DU
PÔLE CITOYENNETÉ - PÉRIODE 4

le 7/03/2022, Œuvrer pour l’égalité des filles
et des garçons grâce aux arts et à la culture
le 14/04/2022, La discrimination des Juifs et

la déportation durant la Seconde guerre
mondiale

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

 
 
 

DEFI "MA PETITE PLANETE"

Cette association propose un jeu ludique de
défis écologiques, adapté de la maternelle au
lycée, que les enseignants réalisent avec leur
classe sur une durée de 3 semaines. L’objectif

est de faire passer à l'action un maximum
d'élèves pour la préservation de la planète, en
les sensibilisant aux éco-gestes. Deux éditions

sont organisées par an : cette année elles
auront lieu la semaine du 14 mars 2022 et la

semaine du 14 novembre 2022. 
Lien vers le site : 

 

https://mapetiteplanete.org/mpp-scolaire

22 MARS : JOURNEE MONDIALE DE
L'EAU

La journée mondiale de l'eau est une journée de
sensibilisation à une gestion durable des

ressources en eau. Instituée par l'Organisation
des Nations Unies depuis 1992, elle est célébrée
le 22 mars. Chaque année, la journée mondiale

de l'eau met en lumière un aspect spécifique de
l'eau douce. Retrouvez plus d'informations et de

ressources ici.
Pour vous accompagner sur cette thématique,
vous pouvez solliciter l'intervention ponctuelle

d'une association experte, dans le cadre du
dispositif "L'eau un enjeu majeur", mené en

partenariat avec le SMEGREG.
https://www.smegreg.org/l-eau-et-vous/l-eau-un-

enjeu-majeur.html
 

GÉNÉRALISATION DE L'ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION

Un Vademecum "Éducation aux médias et à
l'information"

Un Vademecum "Créer une webradio scolaire"

Une circulaire présente les nouvelles initiatives :
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2202370C.h

tm 

De nouveaux outils à disposition des équipes :

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2022/02/11/une-nouvelle-dynamique-pour-

leducation-aux-medias-et-a-linformation/

Consulter les ressources et les contacts du CLEMI
de l'académie de Bordeaux

https://www.ac-bordeaux.fr/minihome/clemi-education-aux-
medias-122263

 

ECHOS D'ESCALE - FONDATION
TARA OCEAN

 

Destinée principalement aux classes de cycle 3,
l’opération Echos d’escale – expéditions virtuelles

vous propose de découvrir avec vos élèves des
problématiques locales de développement durable

qui font écho à des enjeux éco-citoyens plus
globaux, à travers les escales de la goélette TARA.
Composez un parcours d’expédition virtuelle en
choisissant parmi les escales réalisées par TARA
dans le monde depuis 2010, auxquelles viennent

s’ajouter en direct les escales de la nouvelle
mission en cours. Votre expédition peut

comporter autant d’escales que vous souhaitez et
s’organiser autour d’une thématique de

développement durable (déchets, biodiversité…),
d’un lieu géographique, ou de tout autre critère
de votre choix. Pour plus d'informations, cliquez

ici.
 

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 

 

21 AU 26 MARS : SEMAINE
D'ÉDUCATION ET D'ACTIONS

CONTRE LE RACISME ET
L'ANTISÉMITISME

Cette semaine s'inscrit pleinement dans 
la mission de l'école de transmission des valeurs

de la République dont la lutte contre les
discriminations.  La sensibilisation aux

phénomènes de racisme et d'antisémitisme est
inscrite dans les programmes scolaires,

notamment ceux d'histoire, d'enseignement moral
et civique (EMC), de français, de langues vivantes,

d'éducation artistique ou d'EPS.
Davantage d'informations et des ressources sur : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2022/02/10/21-au-28-mars-2021-semaine-

deducation-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/ 
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