Bien chers collègues,
En cette période automnale, nous reprenons contact pour vous tenir informés des diverses actions menées et à venir
:

 Lors de la journée des 6èmes rencontres académiques EDD du mercredi 10 octobre à Orléans, une
conférence sur « Les sciences participatives et évolution de la biodiversité » a été présentée par Bastien
CASTAGNEYROL, chercheur à l’INRA de Bordeaux, BIOGECO. Vous pouvez consulter tout le projet sur le site suivant
pour éventuellement vous y inscrire :
https://sites.google.com/view/oakbodyguards/home/fran%C3%A7ais?authuser=0.
 Nous vous informons qu'une exposition itinérante a lieu dans l'Indre "des maths ... en somme" ; il s'agit d'ateliers
interactifs de la grande section de maternelle jusqu'aux collèges. Vous pouvez vous y référer en allant sur le site :
https://frmjccentre.org/sts/ et consulter les diverses dates via : https://frmjccentre.org/sts/wpcontent/uploads/2018/08/Ftech-Maths-2018-2019.pdf.
 Concernant les sciences, vous pouvez participer au concours C Génial Collège en vous inscrivant avant le 11
novembre 2018 ; vous pouvez, aussi, consulter le site suivant : https ://www.cgenial.org/82-nos-actions/145concours-c.genial.
 Il est également possible, dans le cadre de l’opération Vigie-Nature école, en lien avec le Muséum national
d’Histoire naturelle, de mener des protocoles scientifiques au sein de votre établissement, en contactant la
référente départementale, à l’adresse suivante : Claire.Marait@ac-orleans-tours.fr
 Nous vous signalons, également, le lancement du concours "Science Factor" qui propose aux jeunes de la sixième
à la terminale de construire une équipe, pilotée par une fille (2 à 4 participants), pour mener un projet scientifique
ou technique innovant, une invention ayant un impact positif clairement démontré au niveau sociétal, économique
ou environnemental. Le dépôt des projets s'effectue du 9 au 31 décembre 2018. Rendez-vous sur le site
https://sciencefactor.fr/#1 ou sur http://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html.
 Au vu du succès du premier concours photo "1, 2, 3, flashez" (25 établissements de l'académie avaient participé
et le jury s'était réuni le 4 avril pour récompenser les trois meilleures équipes qui avaient reçu un prix grâce à la
MGEN : un appareil photographique numérique pour le 1er prix et un bon d'achat de 60 € pour les 2ème et 3ème prix),
vous pouvez, à nouveau, y participer cette année pour la 2ème journée régionale EDD, qui aura lieu en avril 2019.
 Un autre projet "les légumes anciens font recette" (voir ANNEXE en pièce jointe) est également reconduit cette
année, en vue de sauvegarder certaines variétés de légumes anciens telles que : la Courge sucrine du Berry, le
Haricot comtesse de Chambord, le Flageolet de Touraine et le Navet Globe Saint Benoît.
 Nous vous encourageons à vous inscrire au PAF (à « L'éducation à l'environnement et au développement durable
dans les écoles, collèges et lycées de l'Indre » code 18A0180494 selon le lien suivant :
https://gaia.phm.education.gouv.fr/gaia/gaorl/dispo/visu_module.jsp?cIdModule=39748), en janvier (du 07 au 20),
afin de participer à la matinée de formation EDD en partenariat avec Graine Centre le mercredi matin 22 mai 2019.
Ainsi pourrons-nous faire connaissance et, surtout, échanger sur nos diverses pratiques !
 Mois de l'ESS 2018 : en complément du message d’Agnès RABATE (voir pièce jointe « courrier ESS 2018 »), vous
pouvez conduire vos élèves le MARDI 13 NOVEMBRE à la séance scolaire de 14 h 30 ; il est également possible
d’assister à la séance tout public de 20 h 30 du film documentaire « Les coriaces sans les voraces » proposé dans le
cadre du Mois de l’ESS 2018. Ces séances auront lieu en présence de Claude HIRSCH, réalisateur.
Un guide d’accompagnement pédagogique du film, réalisé par des enseignants et des spécialistes du cinéma, est en
cours de finalisation.
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 Une nouvelle formation LAMAP/OCE sur le changement climatique, du 15 au 19 avril 2019

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
:
FORMER
LES
ÉCOCITOYENS
DE
DEMAIN
La Fondation La main à la pâte, en collaboration avec l’OCE (Office for Climate Education) propose du 15
au 19 avril 2019 une rencontre autour de l’éducation au développement durable, abordée sous l’angle crucial
du changement climatique.
Au cours de cette rencontre, localisée dans l’écosite de Villarceaux, des mises en situation d’investigation et
des manipulations proposées par l’équipe de La main à la pâte seront articulées avec des éclairages de
chercheurs et ingénieurs dans les domaines scientifiques et techniques liés au changement climatique. Des
temps de travail pédagogique faciliteront la transposition en classe des informations et méthodes évoquées.
Ainsi, seront abordées les questions suivantes :





Comment enseigner le thème du changement climatique en classe ?
Quelles sont les spécificités du changement climatique d’origine anthropique ?
Quelles sont les conséquences sur les océans et sur la biodiversité ?
Quelles solutions envisager pour l’avenir en termes d’habitat, de transport et d’agriculture ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site des Maisons Pour La Science :
Changement climatique et développement durable 2018-2019
Une rencontre préparée par l’équipe de La main à la pâte en collaboration avec les chercheurs et ingénieurs
de l’IPSL, de Météo-France, du Muséum national d’Histoire naturelle - Vigie Nature, de l’INRA et de la
SNCF.
 À titre d’information, permettez-nous de vous faire connaitre que le ministre a accordé son haut patronage à la
Fédération des collectivités gestionnaire d’énergie « Territoire d’énergie », pour le concours « écoloustics » :
http://www.sdef.fr/ressources/files/2018/Plaquette-concours-Ecoloustics_VF.pdf.
Porté par les syndicats intercommunaux d'énergie et autres établissements publics de coopération intercommunale
(métropoles ...), le concours « Ecoloustics, la transition énergétique dans ma commune, hier aujourd’hui demain »
s'adresse aux élèves et enseignants du cycle 3 (CM1, CM2, 6e), les invitant à réfléchir aux aspects géographiques,
historiques et territoriaux de la transition énergétique ainsi qu'à son impact sur le climat.
Les classes peuvent participer de diverses manières : journal de bord, reportage, dessins, maquettes, audio-visuel ...
Les gagnants seront d'abord récompensés localement par les organisateurs, puis une nouvelle sélection interviendra
lors d'un "finale" nationale, avec remise des prix à Paris fin juin 2019.
Vous pouvez également consulter le site suivant : http://www.sdef.fr/Concours-Ecoloustics-2018-2019-/159.html.
 Nous vous informons qu'une réédition de l'ouvrage de Pierre Rabhi, en collaboration avec Juliette Duquesne, Pour
en finir avec la fin dans le monde (éd. J’ai lu, Paris, 2018), traite du sujet au cœur du prochain forum de l'Éducation
au Développement Durable (FOREED) qui aura lieu à Amiens du 30 au 31 janvier 2019.
 Nous tenons, enfin, à encourager tous les collègues des établissements, qui ont récemment reçu une mention
académique, à poursuivre dans cette démarche et nous invitons, ceux qui hésitent encore, à demander cette
mention pour l’année à venir.
Bonne lecture et bon engagement dans l'Éducation au Développement Durable pour notre département de l'Indre !
Bien cordialement. Au plaisir d'échanger avec vous.
Aurore BIZET et Rachel SAMPSON (professeures ressources EDD 36)

aurore.chardonneau@ac-orleans-tours.fr et rachel-angele.sampson@ac-orleans-tours.fr

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/
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