
Lancement de la 10e session de labellisation E3D 

Le prochain jury de labellisation E3D se réunira en décembre 2021.  
Les écoles qui souhaiteraient se porter candidat peuvent télécharger  
leur dossier de candidature ainsi que le préambule associé. 
 
Les dossiers renseignés assortis de toutes les pièces jointes utiles doivent  
être renvoyés avant le 8 décembre 2021. 

 
Pour en savoir plus : 

Lancement du concours « prix de l’action éco-déléguée de l’année » 2021/2022 
Le Ministère a lancé le lundi 25 octobre la 2e édition du concours de l’action 

éco-déléguée qui valorise les actions en lien avec les 17 ODD portées par les 

écodélégués des implantations scolaires.  

Organisé en trois catégories distinctes (école, collège et lycée), il invite les  

participants à réaliser une vidéo de 1min30 présentant leur démarche pour 

mettre en place un projet de développement durable dans leur établissement, 

en croisant au moins deux ODD. Le jury académique se réunira en avril 2022 

et sélectionnera trois vidéos qui seront transmises au niveau national pour la sélection finale.               

Pour en savoir plus : 

Graine de sciences - Terre précieuse 

Sur le principe des événements proposés au niveau national par la Fondation La main à  

la pâte, la Maison pour la science en Aquitaine propose une session régionale de Graine  

de sciences aux enseignants du premier degré des Landes et du Lot-et-Garonne. 

Deux jours pour s’immerger au cœur des sciences avec des activités pratiques, des éclairages  

scientifiques et des échanges.  

En partenariat avec le CNES, cette action se déroulera à Dax pendant les vacances de Printemps.  

Les frais d'hébergement et de repas seront pris en charge.  

Pour en savoir plus : 

Retour sur les stages inter-degrés proposés en septembre-octobre 2021 

Stage EDD-E3D-Éco référents  
20 septembre 2021 Dax 

Fragilité d’un écosystème : la côte sud Aquitaine 

Biscarrosse 1er et 4 octobre  Tarnos 20 et 21 octobre 

 

Cliquer sur l’image pour plus d’informations  

Cliquer sur l’image pour plus d’informations  Cliquer sur l’image pour plus d’informations  

http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2020/09/Dossier-Landes-candidature-E3D-Ecoles-21-22.docx
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2021/09/Pre%CC%81ambule-Label-E3D-.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/05/17odd.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/11/11/lancement-du-concours-prix-de-laction-eco-deleguee-de-lannee-2021-2022/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/23/nouvelle-campagne-de-labellisation-e3d/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/equipe-pole-sciences-40/mpsa/stages-2021-2022/stage-edd-e3d-eco-referents-20-septembre-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/equipe-pole-sciences-40/mpsa/stages-2021-2022/fragilite-dun-ecosysteme-la-cote-sud-aquitaine-biscarrosse-1er-et-4-octobre-2021/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/equipe-pole-sciences-40/mpsa/stages-2021-2022/fragilite-dun-ecosysteme-la-cote-sud-aquitaine-tarnos/
hhttps://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/equipe-pole-sciences-40/mpsa/stages-2021-2022/fragilite-dun-ecosysteme-la-cote-sud-aquitaine-tarnos/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/10/13/graine-de-sciences-terre-precieuse-2/


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Voici l’automne ! La Fondation La main à la pâte vous propose une liste d’activités,  
éclairages et vidéos pour les élèves à exploiter dans votre classe.  
Mais pourquoi y-a-t-il des saisons ? Qu’arrive-t-il aux feuilles d’arbres qui tombent ?  
Comment nos maisons nous gardent-elles au chaud ? Telles sont quelques-unes des questions  
qui offriront l’opportunité aux élèves des cycles 1 à 3 de mieux comprendre leur environnement sous un éclairage  
scientifique.                                                                                                                                                        Pour en savoir plus : 
✓ De la poudre noire aux fusées de la conquête spatiale Comment ça marche, une fusée ?  
2021 est une année faste pour l’exploration spatiale ! SpaceX, Blue Origin, ou Virgin Galactic…  
ces lancements de fusées médiatisés suscitent toujours autant d’intérêt.  
Alors que Thomas Pesquet est revenu de la Station spatiale internationale le 9 novembre  
dernier après une  mission de six mois dans l'espace, la Fondation La main à la pâte vous  
propose une séquence spéciale sur les fusées.  À destination des enseignants de cycle 3, cette séquence comprend trois 
étapes qui peuvent être menées indépendamment les unes des autres, agrémentées de vidéos. Des activités de  
classe, des éclairages scientifiques et historiques, et des défis à relever !                                             Pour en savoir plus : 

Partenaires  

Programme d'animations nature 2021/2022  
Conseil Départemental des Landes  
À destination des élèves du cycle 2 au collège,  
chaque animation est composée d’une  
intervention en classe d’environ 2h et d’une 
intervention terrain sur le site de  
l’animation choisie réalisée par les  
techniciens naturalistes du Service Patrimoine naturel.  
L’inscription est souhaitée avant le 1er décembre 2021. 
L’animation est proposée gratuitement par le Département 
des Landes, seul le transport reste à la charge des écoles. 
 
Pour en savoir plus : 

Le PréhistoSite de Brassempouy  
vous accueille afin de plonger dans  
l’univers de nos ancêtres préhistoriques  
à travers différents ateliers abordant des disciplines  
diverses : l’Histoire, les Arts et les Sciences.  
Plusieurs choix sont proposés : 
- Sur site : propositions et modalités de réservation de 
l’offre pédagogique 2021-2022. 
(offre pédagogique pour les scolaires avec les ateliers à la 
carte ici). 
- Accueillir un ou des médiateurs dans son établissement : 
retrouvez l'offre décentralisée ici . 
Vous pouvez également retrouver différents  
Préhisto’Kits dans la brochure en lien ici. 

Ressources EDD 
Chiffres clés du climat - France, Europe et  
Monde - Édition 2022 
Cette édition des Chiffres clés du climat paraît à 
l’occasion de la 26e Conférence des parties sur  
les changements climatiques (COP), qui se  
déroule du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow 
sous présidence britannique, en partenariat avec l’Italie.  Elle 
offre un panorama des principales données liées à l’enjeu 
climatique : la réalité du changement climatique et ses im-
pacts, les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mon-
dial, européen et national ainsi que la répartition sectorielle 
de ces émissions et leurs évolutions, et un point sur les prin-
cipales politiques climatiques menées pour répondre à 
ces enjeux. 
                                                          Pour en savoir plus : 

                     Film Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga 
Présenté au festival de Cannes dans le cadre du cycle 
« Cinéma pour le climat », le film Marcher sur l’eau est sorti 
au cinéma le 10 novembre. Tourné dans le nord du Niger 
entre 2018 et 2020, ce film raconte l'histoire du village de 
Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui se bat 
pour avoir accès à l’eau.  
Découvrir la bande-annonce,  le dossier de presse du film et 
les ressources pédagogiques proposées pour les enseignants 
et les élèves via le lien suivant :  https://filmsdulosange.com/
film/marcher-sur-leau/                            

Les rendez-vous de l’EDD à venir   
 

• Novembre 2021 

Du 20 au 28 novembre : Semaine européenne de  

réduction des déchets   

 

 

• Décembre 2021 

5 décembre : Journée mondiale des sols    
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