
Ouverture des inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour l’année scolaire 2022-2023 

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 2022-2022, les inscriptions à la démarche « Aire éducative » sont désormais ouvertes. 

 
Pour en savoir plus  

Actualités 

Lancement du programme « Mon École Anti Gaspi » 
 

Le programme Mon École Anti Gaspi contribue à  
l’éducation au développement durable en sensibilisant les 
élèves au gaspillage alimentaire et en leur permettant 
d’adopter de bons réflexes le plus tôt possible.  
 
 
 
Pour en savoir plus  

Lancement de la plateforme « La Forêt et nous » 
 

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports est partenaire de la nouvelle plateforme numérique 
dédiée à l'éducation au développement durable et à la forêt 
« La Forêt et nous » qui vient d’être mise en ligne le  
lundi 9 mai 2022 par  
l’association Teragir. 
 
Pour en savoir plus  

La plateforme « Agir pour la transition » 
 

L’ADEME, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale, vient de mettre en ligne une rubrique pour les 
enseignants dans le cadre de sa plateforme de ressources  
« Agir pour la transition »  
 
 
 
Pour en savoir plus  

Mission Hérisson - sciences participatives 
 

L’enquête Mission Hérisson s’adresse à tous.  
Elle a pour but d’étudier les évolutions de population du  
Hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin de connaitre 
l’état de santé de cette espèce sur le 
territoire français métropolitain  
(Corse incluse).  

 
Pour en savoir plus   

Dans 1000 communes, la forêt fait école 
 

Le réseau des Communes forestières développe auprès des écoles primaires,  
le programme national « Dans 1000 communes, la forêt fait école ».             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 seconde session du mardi 24 mai 2022. 
Ce sont cette année 5 écoles et 4 collèges du département des Landes qui ont eu un avis  
favorable. 

Pour en savoir plus :      
De nouvelles campagnes de labellisation se dérouleront l’année prochaine.  
Les écoles et établissements qui souhaiteraient se porter candidat peuvent télécharger le dossier de candidature ainsi que 
le préambule associé.  
 
 
Pour plus d’informations cliquer ici               ou ici                                        

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/06/10/les-inscriptions-des-ate-pour-lannee-2022-2023-sont-ouvertes/
https://www.teragir.org/
https://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/240
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/06/22/lancement-du-programme-mon-ecole-anti-gaspi/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/06/22/lancement-de-la-plateforme-la-foret-et-nous/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2022/06/22/la-plateforme-agir-pour-la-transition/
http://www.fncofor.fr/docs/library/depliantfncoforforetspedagogiques.pdf
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://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/yPQEM7eMXX8Azyd
https://view.genial.ly/62a0fdc3e2c6910011abea24
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/edd/e3d/liste-des-etablissement-labellises-e3d-dans-les-landes/
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/yPQEM7eMXX8Azyd
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
https://missionherisson.org/
https://view.genial.ly/62a0fdc3e2c6910011abea24


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Une sélection de ressources pour la classe sur le thème de l’eau 
Abordez la thématique de l’eau avec des élèves de cycles 2 et 3 de manière simple et ludique ! 
La Fondation La main à la pâte vous propose trois séquences d’activités clés en main. 
Les états de l’eau et les changements d’état  

Les propriétés de la matière correspondant à l’état solide, liquide et gazeux   
Le cycle de l’eau dans la nature  
 

✓ Billes de sciences #53 
Découvrez la nouvelle vidéo Billes de sciences !  
Au programme : une série d'activités pédagogiques pour les cycles 3 et 4 autour du lien  
entre la biodiversité marine et le changement climatique, suivie d'éclairages scientifiques  
sur ce thème. Toutes les ressources pour la classe associées sont disponibles en lien dans  
la description de la vidéo. 

Quelques évènements pour couvrir différents ODD durant le début de l’année scolaire 2022-2023  

• Septembre 2022 

Du 18 septembre au 8 octobre : Semaines européennes 
du développement durable  
Action 1 Cleanwalk : proposition d’organiser une Cleanwalk 
(ramassage de déchets en lien avec la découverte de son 
environnement de proximité (naturel et humain) et de ses 
usagers), si possible en collaboration avec d’autres parte-
naires du territoire (inter-établissements, collectivité territo-
riale, entreprises, associations…), et d’envoyer une photo 

avec légende. Lien vers la page Cleanwalk 2021. 

• Octobre 2022 

Du 7 au 17 octobre : Fête de la science sur la thématique 
du changement climatique (https://
www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287)  
 
 
 
 
Du 10 au 16 octobre :  
Semaine du goût et de l’alimentation durable  

• Novembre 2022 

Du 14 au 18 Novembre : Semaine académique du climat  
Lancement de la Semaine académique du climat 
(partenariat Pilotage académique EDD et AcclimaTerra)  
 

Du 20 au 28 novembre : Semaine européenne de réduc-
tion des déchets avec focus en 2022 sur la consommation 
textile (https://www.serd.ademe.fr/) 
 

• Décembre 2022 

Vendredi 9 décembre : Journée de la laïcité à l’école 
Première quinzaine de décembre :  
Action 2 Collecte solidaire : proposition d’organiser du-
rant cette période une collecte solidaire (produits pour la 
Banque alimentaire, collecte de vêtements, collecte de 
jouets…), si possible en collaboration avec d’autres parte-
naires du territoire et d’envoyer une photo avec légende. 
En lien avec la Journée internationale de la solidarité  

humaine qui a lieu le mardi 20 décembre. 

 

Actualités EDD 

Lettre d’info EDD concernant le calendrier des ODD  
2022-2023 
 
 

Cliquer sur l’image pour en savoir plus… 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/2022/06/22/lettre-dinfo-edd-
concernant-le-calendrier-des-odd-2022-23/  

Portail EDD académique 

Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoristique  
 
 
 
Résultat des votes de l’édition 2021-2022 !  
Les 13 meilleurs dessins de la sélection académique sont en 
ligne ! 

Lauréats du prix de l’action éco déléguée 2022 ! 

 

Ce concours consiste à réaliser une vidéo d'une minute à une minute trente  
maximum, présentant les actions concrétisées par les éco-délégués dans leur école 
ou établissement.   
Pour la session de mai 2022, six équipes de collégiens et lycéens, ont présenté de 
belles actions menées dans leurs établissements en lien avec la transition écologique. 
Le jury académique a sélectionné trois lauréats, retrouver les ici. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://fondation-lamap.org/
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-etats-de-l-eau-et-les-changements-d-etat
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-proprietes-de-la-matiere-correspondant-a-l-etat-solide-liquide-et-gazeux
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/le-cycle-de-l-eau-dans-la-nature
https://youtu.be/5b0FDeqoMQs
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
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https://www.ac-bordeaux.fr/cleanwalk-dans-l-academie-de-bordeaux-124658
https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287
https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287
https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287
https://www.legout.com/
https://www.serd.ademe.fr/
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://www.un.org/fr/observances/human-solidarity-day
https://www.un.org/fr/observances/human-solidarity-day
https://fondation-lamap.org/actualites/une-selection-de-ressources-pour-la-classe-sur-le-theme-de-l-eau
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https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/
https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
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https://www.ac-bordeaux.fr/dessin-de-presse-et-edd-122101
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2022/06/Calendrier-e%CC%81ve%CC%81nements-ODD-2022-2023-.pdf

