
Actualités « La Main à la pâte » 

Visionnez la table ronde sur l’enseignement des mathématiques et des sciences à l’assemblée nationale 
Mercredi 18 janvier 2023, se tenait à l’assemblée nationale, une audition sur l’enseignement des mathématiques et des 
sciences, organisée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation. 
Parmi les participants, Didier Roux, Président de la Fondation La main à la pâte, membre de l’Académie 
des sciences et des technologies, et Etienne Ghys, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, se sont 
adressés aux députés pour partager leurs points de vue d’experts sur les enjeux de cet enseignement, les 
difficultés rencontrées et les scénarios possibles pour les résoudre. Découvrez la vidéo de la table ronde. 

 

Pour rappel : seconde session de labellisation E3D 2022-2023 

Le label E3D valorise l’engagement des établissements scolaires pour déployer des projets d’EDD, faire 
vivre les 17 Objectifs du Développement Durable de l’ONU, initier des modalités de fonctionnement 
plus durables, et former les élèves à la participation citoyenne et à la prise de responsabilité.  
Le prochain jury de labellisation E3D se réunira en mai 2023.  
 

Les écoles et établissements qui souhaiteraient se porter candidat pour la seconde session 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 2023. 
 

                                                                               Pour plus d’informations cliquer ici ou ici  

Les rendez-vous de l’EDD à venir   

• 2 février 2023 
Journée mondiale des zones humides 
« Il est temps de restaurer les zones humides ! ». 

• 3 mars 2023 
Journée mondiale de la vie sauvage 

• 8 mars 2023 

Journée internationale des droits des femmes  
• 18 mars 2023 

Journée mondiale du recyclage  

Lancement du concours vidéo départemental « Respectez mes toilettes ! » (collèges landais) 
 

Dans le cadre du CDESCE, la DSDEN des Landes, en partenariat avec l'IREPS, lance un concours vidéo intitulé 
"Respectez mes toilettes !" visant à travailler autour de la sensibilisation des élèves et des adultes des  
collèges landais aux pratiques favorables à l'usage des sanitaires.                                         Pour en savoir plus :  

Actualités EDD 

Découvrez le guide « Les Objectifs de Développement Durable, un levier pour l’éducation » 
 

Destiné à l’ensemble de la communauté éducative, le guide construit sous forme de 27 questions-réponses 
permet à chacun, quel que soit son niveau d’expertise, de s’acculturer aux Objectifs de Développement  
Durable (ODD) et de s’interroger sur la mobilisation des ODD dans les pratiques pédagogiques (cours, projets 
en classe, à l’échelle de l’établissement, avec les éco-délégués, ou à dimension internationale). 
                                                                                                                                                         Pour en savoir plus :  

Défis « Ma Petite Planète » 
 

Ma Petite Planète est un jeu innovant de défis écologiques adapté de la maternelle au lycée à réaliser  
avec sa classe sur une durée de 3 semaines pour sensibiliser aux enjeux du développement durable. 
L’objectif est de faire passer à l’action un maximum d’élèves pour la préservation de la planète, en les sensibilisant  
aux éco-gestes. La prochaine aura lieu la semaine du 13 mars 2023.                                                     Pour en savoir plus :  
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