
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 can-
didat 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 4 mai 2022. 
 

          Pour plus d’informations vous pouvez consulter ce livret de présentation :                                      

Les guides de l’éco-délégué à l'école 

Depuis la rentrée de septembre 2020, l’élection des éco-délégués est encouragée pour les classes de  
CM1-CM2. Les éco-délégués ainsi élus deviennent des pivots de l’éducation au développement durable  
dans les écoles. Pour le niveau CM1 CM2, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des  
Sports a spécialement conçu un outil dédié au cycle 3 avec une équipe de l’académie de Poitiers.  
Guide du professeur - La polyvalence à l'école : un atour majeur pour l'EDD 
Guide de l'élève - Comment débuter ? 
Les éco-délégués à l'école  Source : https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues             Pour en savoir plus : 

La lettre de l'EDD de l'académie de Bordeaux n°23  

Vous trouverez en suivant ce lien la lettre de l’EDD académique qui présente la 
synthèse des résultats de l'enquête EDD résultats de l’enquête EDD envoyée dans 
les écoles et établissements scolaires en novembre. 
Vous y trouverez un éditorial et une synthèse de l’enquête EDD ainsi que le  
traitement détaillé en annexes. 
Pour en savoir plus : Portail EDD académique , Site national EDD  

Le parcours de formation « Éducation à l’écocitoyenneté » arrive début mars 

Le Réseau Canopé annonce la sortie du parcours de formation Éducation à l’écocitoyenneté.  
Ces formations proposent des clés pour s’approprier les notions et enjeux de l’éducation à  
l’écocitoyenneté ainsi que des projets pédagogiques innovants et créatifs qui mettent  
l’élève au cœur de leur démarche. 
Les modules sont gratuits et accessibles à tous sur inscription, dans la limite des places disponibles. Il est possible de les 

suivre de façon indépendante. Retrouvez ici les différents modules qui constituent ce parcours.  

Télécharger le catalogue complet des formations [pdf / 741 ko]         

Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Le site internet de la Fondation La main à la pâte fait peau neuve 
Plus graphique avec une ergonomie entièrement revue, des parcours de consultation repensés et des  
ressources mieux identifiables et plus accessibles.  
Découvrez les nouveautés du site Internet de la Fondation conçues pour mieux accompagner les  
enseignants d’école primaire et de collège dans la préparation de leur classe et se former en  
sciences et technologie.  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
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://eduscol.education.fr/document/33464/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/33467/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/33470/download?attachment
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/31/guide-de-leco-delegue-a-lecole/
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/XQK3WnAG5ssLkHS
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2022/02/LETTRE-EDD-23-Vdef.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/
https://crdp.ac-amiens.fr/edd/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/WsqFnDMwBTWMFgn
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/education-a-lecocitoyennete/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/education-a-lecocitoyennete/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/education-a-lecocitoyennete/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/CanoTech/DossiersTh/ecocitoyennete/Catalogue-Ecocitoyennete_web_2022.pdf
https://fondation-lamap.org/
https://fondation-lamap.org/actualites/le-site-internet-de-la-fondation-la-main-a-la-pate-fait-peau-neuve


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ La science au service de l’attention et de la prévention routière (cycle 3) 
Mon cerveau, mon ami pour la route  
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes liés à la circulation routière !  
Ce projet innovant relève de l’éducation routière inscrite dans les programmes scolaires et validée  
par l’attestation de première éducation à la route délivrée aux élèves de cycle 3.   
 

✓ Billes de sciences #49 « les saisons »(cycle 2) Découvrez la nouvelle vidéo Billes de sciences !  
Au programme : une série d'activités sur le thème des saisons, à mener au Cycle 2 (00:12),  
suivie d'éclairages scientifiques sur ce thème (14:51). Billes de sciences #49 
 

✓ Forum national "Activons les sciences en classe !"  
Inscrivez-vous au Forum national « Activons les sciences en classe ! » 
« La nature comme lieu d’humanité, d’apprentissage scientifique et de citoyenneté »  
sera le thème de la 2ème édition du forum « Activons les sciences en classe ! »,  
qui se tiendra en ligne le 26 mars prochain de 9h à 13h.  
Vous êtes enseignant, formateur, scientifique, chercheur, médiateur…   
Inscrivez-vous pour découvrir des activités et des modalités, menées en classes ou en formation. 

Les rendez-vous de l’EDD à venir   

 • 18 mars 2022 
 Journée mondiale du recyclage 2022 

 

  • 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 

• Exposition pédagogique « Causes et impacts du change-
ment climatique » 
Quelles sont les causes du changement climatique ? Quelles 
en sont les conséquences en France et dans le monde ? 
Comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? 
Comment adapter individuellement et collectivement nos 
activités et nos modes de vie ? L’ADEME, en collaboration 
avec le Réseau Action Climat, propose une nouvelle exposi-
tion pédagogique sur le changement climatique, disponible 
en téléchargement.   

Pour en savoir plus :      

• Un programme pédagogique sur le sommeil 
Des chercheurs et médecins spécialistes du sommeil se sont 
associés à des enseignants et des dessinateurs pour créer un 
programme pédagogique, qui s’appuie sur le volet 
« questionner le monde » du programme de cycle 2, visant à 
expliquer le sommeil aux élèves.  
 
 
 
 

Pour en savoir plus :      

Partenaires 

Le grain de sable : comment se déplace-t-il sur la plage ? 
Explication de l’origine du grain de sable et de son parcours 
de son origine jusqu’à la plage. Une ressource précieuse 
mais qui tend à diminuer au fil des années et qui est une des 
principales causes de l’érosion des côtes.  
[Partie I] 
[Partie II] 
 
 
 

   Pour en savoir plus :      

Le village des sciences scolaire du Marsan 
s’est déroulé les 3 et 4 février 2022 au  
collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-
Mont.    
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :      

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://fondation-lamap.org/ressource-multimedia/les-saisons-billes-de-sciences
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7KQuyC6yil_B4Wjhs6TBYZex1LbeNlwOzJupOmNbMXvVs6Q/viewform
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-du-recyclage-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
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Le-parcours-du-grain-de-sable-de-son-origine-aux-plages-de-la-cote-aquitaine
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Le-grain-de-sable-comment-se-deplace-t-il-sur-la-plage-Partie-II
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/mon-cerveau-mon-ami-pour-la-route
https://youtu.be/qJy32-ucZaA
https://fondation-lamap.org/actualites/inscrivez-vous-au-forum-national-activons-les-sciences-en-classe
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/17/exposition-pedagogique-causes-et-impacts-du-changement-climatique/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/02/17/un-programme-pedagogique-sur-le-sommeil/
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Videos-
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/le-village-des-sciences-scolaire-du-marsan

