
Rappel : 2e édition du concours de l’action écodéléguée 2021-2022  

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 est lancée depuis octobre 2021. 

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

écodélégués 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.  

Règlement du concours et formulaire d’inscription sur le portail académique EDD  

Les vidéos produites et leur formulaire d’inscription dûment renseigné doivent être retournés  

avant le 31 mars 2022 à muriel.dagens@ac-bordeaux.fr et à avl@ac-bordeaux.fr                            Pour en savoir plus :  

Seconde session de labellisation E3D 2021-2022 

Madame la Rectrice a validé les propositions du jury académique de labellisation E3D  
réuni lors de la première session du vendredi 17 décembre 2021. 
Ce sont 4 écoles et 3 collèges du département des Landes qui ont eu un avis favorable. 
 

 Pour en savoir plus :      
 

Le prochain jury de labellisation E3D se réunira en mai 2022.  
Les écoles et établissements qui souhaiteraient se porter candidat peuvent télécharger le dossier de candidature ainsi que 
le préambule associé. 
Les dossiers renseignés, assortis de toutes les pièces jointes utiles,  
doivent être renvoyés avant le 30 avril 2022. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter ce livret de présentation :                                       

Guide de l’éco-délégué à l’école 

L’académie de Poitiers et le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et du Sport  
proposent un guide de 4 pages à l’attention des éco-délégués du premier degré en cycle 3. 
Ce travail est issu du comité académique EDD de Poitiers.  
 

• Guide des éco-délégués des écoles (PDF de 608.8 ko) à destination des élèves de cycle 3.  
• Diaporama à destination des éco-délégués à l’école - cycle 3 (PDF de 2.9 Mo)  

 

 Pour en savoir plus : 

La Coupe de France du potager  

Organisée par la fondation Landestini, la Coupe de France du potager est un  
Concours ouvert à tous les établissements scolaires.  
Elle a réuni pour sa première édition 10 000 jeunes et enseignants. 
Inscrite dans l’éducation au développement durable, elle invite les élèves à créer  
et entretenir un potager, et ainsi découvrir le travail de la terre, la diversité de  
la culture des fruits et légumes, et prendre conscience des enjeux de la  
biodiversité et de sa préservation. 

Pour en savoir plus : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/05/17odd.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/concours-edd/concours-pour-les-eco-delegues/
mailto:muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
mailto:avl@ac-bordeaux.fr
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
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/01/25/seconde-session-de-labellisation-e3d-2021-2022/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
https://ww2.ac-poitiers.fr/mission-edd/sites/mission-edd/IMG/pdf/ultime_menjs_-_plaquette_eco-delegue_e_s_a_l_ecole.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/mission-edd/sites/mission-edd/IMG/pdf/pdf-menjs-diaporama-eco-delegues1.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/31/guide-de-leco-delegue-a-lecole/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/01/05/concours-la-coupe-de-france-du-potager/
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/XQK3WnAG5ssLkHS
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/11/11/lancement-du-concours-prix-de-laction-eco-deleguee-de-lannee-2021-2022/


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Cratères et Énergie (cycle 3 et 4) 
Découvrez la nouvelle vidéo Billes de Sciences ! Au programme : une série d'activités pour  
appréhender expérimentalement le concept d'énergie (00:14) suivie d'éclairages scientifiques  
sur ce thème (07:50). Billes de Sciences #48  
✓ Les 1000 tours d’Edison (cycle 3) 
Un opéra pour enfants qui vise, en plus de la pratique du chant, à favoriser les  
activités scientifiques en classe, c’est là toute l’originalité des mille tours d’Edison.  
Julien Joubert en a composé la musique. Gaël Lépingle a écrit le livret avec  
les conseils de la Fondation La main à la pâte.  
Vous trouverez l’ensemble des séquences pédagogiques conçues et testées par La main à la pâte ici. 
✓ Un dispositif éducatif dédié à Louis Pasteur (cycle 3) 
L’année 2022 marque la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. 
A cette occasion, la Fondation La main à la pâte consacre un dispositif éducatif, 
destiné aux élèves du primaire et du collège, à ce grand savant du XIXe siècle et à 
ses découvertes scientifiques.  
Des ressources clés en main et des éclairages scientifiques déclinés sous différents  
formats et approches pédagogiques.  
Grâce à un module d’activités pour la classe téléchargeable en ligne en libre accès les élèves 
de cycle 3 abordent les fermentations. Suivant les traces de Pasteur, ils découvrent que ce 
sont des êtres vivants microscopiques qui sont la cause de ces transformations chimiques. 
Cette découverte aura de nombreuses retombées théoriques et pratiques.  

Les rendez-vous de l’EDD à venir   

• 2 février 2022 
L’édition 2022 a pour thème : « Agir pour les zones  
humides, c’est agir pour l’humanité et la nature ». 
Journée mondiale des zones humides   

  • 21 mars 2022  
Journée internationale des forêts 
Présentation La Forêt s'invite à l'Ecole 

• 22 mars 2022 
La Journée mondiale de l’eau est une journée de  
sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau.  
 

Journée mondiale de l’eau : édition 2022 

• du 28 mars au 2 avril 2022 
 

Semaine de l’Économie Sociale et Solidaire à l’école  
Communiqué SESSE 2022  

Ressources EDD 

• Le changement climatique 
Ses causes et ses conséquences   
L’Institut national des sciences de l’Univers, en partenariat 
avec le site bonpote.com, propose 20 articles permettant de 
répondre à certaines idées reçues sur le climat.  
                                                              

                                                Pour en savoir plus :      

• Pourquoi y a-t-il autant de plastique dans les océans ? - 
1jour1actu  
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-autant-de-
plastique-dans-les-oceans  
 

Partenaires 

Dans le cadre de l'enseignement des sciences, vous  
trouverez ci-dessous une offre de sortie pédagogique  
proposée par "Le Rucher de Claron", implanté sur la  
commune de Bougue, à côté de Mont-de-Marsan.  
 
 
 
 

 
   Pour en savoir plus :      

Graine de Forêt vous propose un programme pédagogique 
conçu en fonction des différents cycles. 
Une approche concrète et ludique de la forêt, qui favorise le 
contact direct avec la nature. 
Les animations sont proposées à la journée ou  
à la demi-journée, elles permettent d’associer  
découverte de la nature et initiation à la forêt  
cultivée.  

 
   Pour en savoir plus :      

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/67014/billes-de-sciences-48
https://www.fondation-lamap.org/fr/edison
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66990/projet-pasteur-fermentations-cycle-3
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/67014/billes-de-sciences-48
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/08/journee-mondiale-des-zones-humides-le-2-fevrier-2022/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/08/journee-internationale-des-forets-du-21-mars-2022/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/12/Présentation-La-Forêt-sinvite-à-lEcole.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/01/14/journee-mondiale-de-leau-edition-2022/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/09/semaine-de-leconomie-social-et-solidaire-a-lecole/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/12/Communiqué-SESSE-2022-Equipe-éducative-nov-2021.pdf
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-autant-de-plastique-dans-les-oceans
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-y-a-t-il-autant-de-plastique-dans-les-oceans
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/01/10/le-changement-climatique-ses-causes-et-ses-consequences-une-serie-darticles-a-decouvrir/
https://rucherdeclaron.fr/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2022/01/Rucher-de-Claron.pdf
https://0a126d1b-8dba-46da-a7e0-0ba783ce5533.filesusr.com/ugd/c42462_5028b49971f64a09b167f3abee277a64.pdf
https://www.grainedeforet.fr/?utm_campaign=19921655-092c-4c32-990e-db71b6fe739f&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=be1f3aa4-73cc-4e29-800c-5975aaa809fd

