
TARA - une nouvelle escale de la goélette dans le cadre d’Échos d’Escale  
La goélette TARA poursuit sa mission scientifique Microbiomes et arrive  

la semaine prochaine à Valparaiso, au Chili ! 
 

Dans le cadre de l'opération éducative Échos d’escale, expéditions virtuelles, une escale nouvelle dédiée à cette « vallée 

paradis » est proposée. Une occasion unique de réaliser une escale historique mémorable ! 

Entrez dans les coulisses de l’expédition de Fernand de Magellan, la première à avoir bouclé 

un tour du monde, il y a 500 ans !  
 

À travers des activités à destination d'élèves de cycle 3 et cycle 4, découvrez les enjeux de cette expédition maritime my-

thique et les instruments scientifiques (opération Coulisses de Laboratoire) qui ont rendu cet exploit possible. 

 

Dossier « Dans le sillage de Magellan » 

La fondation La main à la pâte propose une sélection de ressources sur  

Magellan à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. Partez à la découverte  

cet explorateur avec vos élèves, en mêlant sciences et histoire.  

Élève ton blob avec Thomas Pesquet lors de sa nouvelle mission Alpha… 

Participez à l’expérience éducative du CNES et du CNRS. 
 

Le CNES, en partenariat avec le CNRS propose à 2000 classes de primaire, collège et lycée de  

participer à une expérience éducative originale, basée sur l’étude du comportement du  

Physarum polycephalum, ou blob. Cette expérience sera également menée par Thomas Pesquet 

à bord de l’ISS, lors de sa mission Alpha de six mois. 

Pour en savoir plus  

Ouverture des inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour l’année scolaire 2021-2022 

Les Aires éducatives (marines ou terrestres) permettent à des élèves de cycle 3 et 4  

de s’approprier une petite partie de littoral, d’une zone humide, d’une forêt, d’une  

rivière, d’un parc urbain… et de réfléchir collectivement à sa gestion.  

Pour l’année scolaire 2021-2022, les inscriptions à la démarche « Aire éducative » sont désormais ouvertes. 

Les dossiers peuvent être déposés du 14 avril à la fin septembre (la date précise sera fixée en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire) sur la plateforme aires éducatives : https://sagae.ofb.fr/  

Pour en savoir plus  

« Ma maison écolo », résultats du concours de dessins organisé par le CAUE des Landes 

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, du 16 au 18 octobre 2020, le C.A.U.E. des Landes a organisé 

un concours de dessins  avec pour thème « Ma maison écolo », ouvert à tous les élèves des cycles 2 et 3 et des col-

lèges.  

Un lauréat a été désigné par catégorie. Il se verra remettre un prix individuel (à savoir un « kit du petit  architecte ») 

et la classe à laquelle il appartient profitera d’une visite architecturale et ludique d’un bâtiment  situé aux alentours 

de l’école gagnante, accompagné d’un architecte.  

Pour en savoir plus  

https://microbiome.fondationtaraocean.org/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/coulisses-magellan/
https://oceans.taraexpeditions.org/coulissesdelabo/
https://www.fondation-lamap.org/magellan
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/04/16/eleve-ton-blob-avec-thomas-pesquet-lors-de-sa-nouvelle-mission-alpha/
https://sagae.ofb.fr/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/25/ma-maison-ecolo-concours-de-dessins-organise-par-le-caue-des-landes/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/20/ouverture-des-inscriptions-a-la-demarche-aire-educative-pour-lannee-scolaire-2021-2022/


L’OCE lance un kit pédagogique "Climat - Océan et Cryosphère" 

L’Office for Climate Education (OCE) propose aux enseignants du primaire et du secondaire  

une série de ressources pédagogiques développées à partir du rapport du GIEC. 

« Océan et cryosphère » est ainsi le premier volume de cette collection produite en  

collaboration avec des experts pédagogiques et climatiques internationaux, intitulée « Le climat entre nos mains ». 

Ce premier kit pédagogique sur le thème océan et cryosphère comprend : 

• "Le climat dans nos mains - Océan et cryosphère", un manuel pédagogique pour les enseignants du primaire et du col-
lège, proposant une progression complète et modulable ; 

• Un résumé pour enseignants du rapport du GIEC, qui offre une documentation scientifique complète, accessible et ri-
chement illustrée ; 

• Une douzaine de capsules vidéo adaptées à l'usage en classe, dans lesquelles des scientifiques expliquent différentes 
caractéristiques ou phénomènes liés à l'océan ou à la cryosphère dans le contexte du changement climatique. 

• Des activités multimédia interactives permettant aux élèves de calculer leur empreinte carbone, d’étudier divers écosys-
tèmes océaniques, de visualiser l’augmentation du niveau des mers et de découvrir des solutions mises en œuvre dans le 
monde entier. 

Pour en savoir plus  

Les rendez-vous de l’EDD à venir  

Retrouvez quelques rendez-vous de l’EDD pour  

l’année scolaire 2020-2021.  

Ils permettent de faire travailler les élèves sur l’ensemble 

des 17 Objectifs du Développement Durable. 

Journée internationale de la forêt  

(21 Mars) 

 
Journée mondiale de l’eau  

(22 Mars)  

 
Jour de la Terre  

(22 Avril)  

 
 

     • Mai 2021 
11 Mai : Journée mondiale des espèces menacées  

  
8 au 23 Mai : Quinzaine commerce équitable  

 
20 Mai : Journée mondiale des abeilles  

 
22 Mai : Journée mondiale de la biodiversité    

 
19 au 23 Mai : Fête de la nature  

 

Ressources pédagogiques 

Un vademecum pour éduquer au  

développement durable à l’horizon 2030 

Ce vademecum rappelle les enjeux et clarifie les concepts  

fondateurs de l’éducation au développement durable. Il met en avant 

la transversalité de cette éducation portée par  

l’ensemble des disciplines.                                   Pour en savoir plus  

L’équipe Eco-Ecole a créé grâce au soutien de  

l’Agence française de développement un nouveau  

guide pédagogique intitulé  

« En route vers 2030 : Découvrir, enquêter et agir  

pour les Objectifs de développement durable ».  

Le programme Eco-Ecole présente son nouvel outil  

thématique « Les clés de l’énergie : Guide pour découvrir,  

enquêter et agir au sein de son établissement ».                      

                                                            Pour en savoir plus  

Le vadémécum « Éducation à l’alimentation et au goût » vise à  

articuler les objectifs de santé, de développement durable et de ci-

toyenneté dans le cadre d’une éducation à l’alimentation et au goût qui 

mobilise toute la communauté éducative et les  

partenaires de l’École.  

                                   Pour en savoir plus  

Le Centre national de la propriété forestière et Fransylva proposent le 

fascicule «Les chiffres clés de la forêt privée française - Édition 

2021» présentant les statistiques sur la forêt et les propriétaires  

forestiers. 

                                    Pour en savoir plus  

Actualités EDD 
 

 

 

 

 

Cliquer sur l’image pour en savoir plus... 

https://www.oce.global/fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/20/guide-pedagogique-le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/19/journee-internationale-de-la-foret-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/24/journee-mondiale-de-leau-edition-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/14/jour-de-la-terre-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/22/journee-mondiale-des-abeilles/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/20/fete-de-la-nature-2021/
https://www.eco-ecole.org/en-route-vers-2030-nouvel-outil/
https://www.eco-ecole.org/en-route-vers-2030-nouvel-outil/
https://www.eco-ecole.org/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/01/31/un-vademecum-pour-eduquer-au-developpement-durable-a-lhorizon-2030/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/01/31/un-vademecum-pour-eduquer-au-developpement-durable-a-lhorizon-2030/
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/HD_2102304_EE_guide_ODD_WEB_VF_compressed.pdf
https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/PRINT-Les-cl%C3%A9s-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-Guide-version-nationale.pdf
https://eduscol.education.fr/media/1857/download
https://fr.calameo.com/read/002350519b3ae2e5cb44e
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/20/guide-les-cles-de-lenergie/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/21/vademecum-education-a-lalimentation-et-au-gout/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2021/02/lettre-EDD-n%C2%B022-Politiques-ODD-1.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/04/21/les-chiffres-cles-de-la-foret-privee-edition-2021/

