
Remise de chartes aux écoles et établissements labellisées E3D dans les Landes 

Des écoles et établissements du département récompensés pour leur engagement  
en faveur du développement durable ont reçu leur charte E3D.  
S’appuyant sur des approches transversales, la démarche « E3D » intègre les  
enseignements, ainsi que la diversité de projets possibles permettant de vivre  
l’établissement comme un lieu d’apprentissage global du développement durable,  
ancré dans son territoire. 
                                                                                                 Pour en savoir plus  

TARA - Appel à projet : Échos d’Escale, Expéditions virtuelles 2021-2022 cycle 3 
Le présent appel à participation s’adresse aux enseignants de Cycle 3. 

Il s’inscrit dans le cadre d’une opération nationale initiée par la Fondation  

Tara Océan en partenariat avec l’Éducation Nationale et qui propose un  

concept innovant à l’appui de ressources gratuites et en accès libre. 

 

L’opération Échos d’escale vous propose de découvrir avec vos élèves les terres accostées par la goélette Tara lors de ses 

expéditions, à travers un enjeu local de développement durable qui fait écho à des enjeux éco-citoyens plus globaux !  

Pour en savoir plus  

Création CLCSTI 

Placée sous l’autorité de Monsieur Bruno Brevet, IA-DASEN, la coordination de la commission locale CSTI du secteur CC 

Chalosse Tursan / Coteaux et Vallées des Luys s'est réunie le lundi 17 mai 2021 en visioconférence.  

 

 
Pour en savoir plus  

Défi cycle 1 2020-2021 Éviter la casse... 

Proposé dans le cadre du plan de formation de cette année, ce dispositif a permis aux  

élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école d’Estibeaux de tester et valider 34 dispositifs. 

 

 

 

Pour en savoir plus  

Inauguration du collège pilote Jacques Prévert de Mimizan le mardi 25 mai 2021 
Étaient présents pour cette inauguration, M. Brevet, Directeur Académique des Services de  

l’Éducation Nationale des Landes, M. Fortinon, Président du Conseil départemental des  

Landes, Mme Bonnet, Directrice adjointe de la maison pour la science en Aquitaine,  

Mme Cousinet, Principale du collège, M. Malaizé, parrain scientifique, Mme Persillon  

référente du projet, ainsi que des professeurs, des élèves et des parents.  

Pour en savoir plus  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2020/05/Appel-%C3%A0-projet-Op%C3%A9ration-Echos-d%E2%80%99Escale-Cycle-3.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/26/appel-a-projet-echos-descale-expeditions-virtuelles-2021-2022-cycle-3/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/31/defi-sciences-cycle-1-2020-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/05/16/remise-des-chartes-aux-ecoles-et-etablissements-labellisees-e3d-dans-les-landes/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/22/creation-de-la-commission-locale-culture-scientifique-technique-et-industrielle-clsti-du-secteur-cc-chalosse-tursan-coteaux-et-vallees-des-luys/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/28/inauguration-du-college-pilote-la-main-a-la-pate-jacques-prevert-de-mimizan/


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Kit pédagogique Santé, science et esprit critique - Une épidémie de Coronavirus  
Comment ne pas tomber dans le piège des fake news ?  
Le kit pédagogique vise à fournir aux élèves du primaire et du collège des clés de  
compréhension sur le rôle des connaissances scientifiques dans la lutte contre les épidémies.  
Il a été conçu par la Fondation La main à la pâte, avec le soutien du ministère de la Culture.  
 
✓ Découvrez la nouvelle vidéo Billes de sciences ! Les objets roulants 
Une série d'activités à faire en classe pour travailler sur le thème des  
objets roulants, suivie d'éclairages scientifiques sur ce thème. 
 
✓ La Fondation La main à la pâte vous propose quelques idées d'activités de saison,  
à réaliser en sciences avec les élèves. 
De la germination des graines à l’exploration de la biodiversité, l’éventail de ces activités  
est large et couvre différents niveaux (de la maternelle jusqu’au cycle 3). Découvrez-les ici. 
 
✓ De la poudre noire aux fusées de la conquête spatiale Comment ça marche, une fusée ?  
Alors que Thomas Pesquet a rejoint la Station spatiale internationale le 23 avril dernier pour une  
mission de six mois dans l'espace, la Fondation La main à la pâte vous propose une séquence  
spéciale sur les fusées, en lien avec l’actualité.  
À destination des enseignants de cycle 3, cette séquence comprend trois étapes qui peuvent être menées  
indépendamment les unes des autres, agrémentées de vidéos. 
Au menu : des activités de classe, des éclairages scientifiques et historiques, et des défis à relever ! 

Les rendez-vous de l’EDD à venir  
 

• Juin 2021 

5 juin : Journée mondiale de l’environnement   

 
8 juin : Journée mondiale de l’océan   

 
17 Juin : Journée mondiale de la lutte contre la  
désertification et la sécheresse  

 
 

     • Juillet 2021 
3 juillet : Journée mondiale sans sacs plastiques   

  

Ressources pédagogiques 

Ouverture du site web « Fascination of Plants Day »  
France 2021                                 De mai 2021 à mai 2022 - En ligne  
La journée mondiale de célébration des plantes a lieu le 18 mai. 
Une journée mondiale… qui durera un an !  
Dans ce cadre, un site internet a été ouvert cette année avec de 
nombreux contenus numériques (vidéos, reportages, jeux,  
expositions, conférences, ressources pédagogiques, etc.).  
Plus de 70 contenus numériques             

Pour en savoir plus  

Les essentiels pour faire classe dehors  
Que dois-je faire avant de sortir ? Que faire pendant  
les sorties ? Et après, que se passe-t-il de retour dans la classe ? 
Pour répondre à ces questions, retrouvez des témoignages 
(vidéos, podcasts), mais aussi des infographies interactives, ain-
si qu’une sélection d’outils, d’activités pédagogiques et de sites 
ressources pour bien faire la classe dehors en toute sécurité. 
 
Pour en savoir plus  

Actualités EDD 
Lettre d’information EDD n°23 du 17 mai 2021, préparation 
de rentrée et projets EDD 
Cliquer sur l’image pour en savoir plus… 
 
 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/2021/05/18/lettre-edd-n-23/ 

Vous rêvez d'une mini-forêt dans votre école ?  
Candidatez !  
Pour en savoir plus sur le programme  
MiniKidsForest, cliquez ici.  
                                                

Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique  
Résultat des votes de l’édition 2020_2021 !  
Les meilleurs dessins de la sélection académique sont en 
ligne ! 
 
 

Web-Conférence Interactive le 18 juin : Changements  
Climatiques & Nouvelle-Aquitaine                        Programme 
 
 
 

Pour en savoir plus : 

https://www.fondation-lamap.org/fr/corps-sante/coronavirus-science-et-esprit-critique
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w
https://www.fondation-lamap.org/printemps
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66646/kit-pedagogique-sante-science-et-esprit-critique-une-epidemie-de-coronavirus
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/21/journee-mondiale-de-lenvironnement-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/05/21/journee-mondiale-des-oceans-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/05/21/ouverture-du-site-web-fascination-of-plants-day-france-2021/
https://www.fondation-lamap.org/fr/corps-sante/coronavirus-science-et-esprit-critique
https://www.inrae.fr/plantday-france/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/2021/05/18/lettre-edd-n-23/
https://www.minibigforest.com/pour-qui/ecoles/
https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
https://atlantique-landes-recifs.org/file/2021/05/programme-web.jpg
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
https://www.fondation-lamap.org/fr/news/billes-de-sciences-39
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2021/05/lettre-info-EDD-projets-An-prochain-mai-2021.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66656/de-la-poudre-noire-aux-fusees-de-la-conquete-spatiale
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejRMEZr5RflRrezokWp-GnVBtKJ00QPjAaN4DcJ_y-ShNMoA/viewform
https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/05/17odd.pdf
https://atlantique-landes-recifs.org/web-conference-interactive-le-18-juin-changements-climatiques-nouvelle-aquitaine/

