Lettre info E.D.D n°3 – Septembre 2018
Stéphanie LAMIRAULT (stéphanie.audenot@ac-orleans-tours.fr) , Nelly FAURE (nelly.faure@ac-orleans-tours.fr)
et Nelly Faure

Du 25 septembre au 8 octobre 2018
 « EDD dans les écoles et les collèges ».
 Inscription au dispositif n°18A0180403 module 39419 du PAF - Jeudi 15 novembre 2018 à Noirlac.
Cette journée d’informations est à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés, sur l’éducation à l’environnement dans
les écoles et les collèges : Qu’est-ce que l’EDD ? Quelles activités nature puis-je réaliser avec ma classe ? Quelles structures
dans le Cher peuvent m’accompagner dans mon projet ?
Points forts : vous vivrez 3 animations « nature » au choix parmi plusieurs proposées par des associations locales !

 « Construire un projet EDD avec TARA ».
 Inscription au dispositif n°18A0180666 module 41081 du PAF - 6 novembre 2018 à Orleans.

 « Journée régionale développement durable : les ODD ».
 Inscription au dispositif n°18A0180404 module 39424 du PAF – Mars 2019 à Orléans.

Aide à la mise en place de projets E.D.D
Dans le cadre de la convention de la réussite des collégiens, vous
pouvez faire intervenir des associations E.D.D (animations prises en
charge par le conseil départemental, voir liste : ICI )

Eco-délégués : Pour la seconde année, le conseil départemental
prend en charge les formations éco-délégués (qui ont lieu au Moulin de
Graçay). N’hésitez pas à les contacter ! Possibilité de rencontrer les écodélégués d’autres établissements du Cher. Retrouvez les infos : ICI

Une exposition interactive « Cher ‘expo » autour de la thématique
de l’eau (avec réalité augmentée et visite sur site) est disponible. Prise en
charge financière par le Conseil départemental. Nous contacter pour plus
d’informations

Programme « Eau Défi ». Dossiers à retourner avant le 29 octobre
2018 Retrouvez les infos : ICI

Les Labellisations E.D.D
Comme chaque année, chaque établissement engagé dans le
développement durable peut demander une labellisation (actuellement
28% des établissements du 2nd degré dans le Cher, sont labellisés) :

sensibilisation, E3D engagement, E3D approfondissement,
E3D déploiement.
.
La date de téléchargement des dossiers n’est pas encore fixée mais les
retours sont généralement vers le mois de mai. N’hésitez pas à venir
vers nous pour compléter le dossier.
Plus d’informations : ICI

Quelques dates à retenir !
 Du 3 au 13 Octobre 2018 : Semaine du climat
 10 octobre 2018 : 6ème rencontres académiques EDD avec remise des labellisations
 6 novembre 2018 : Formation TARA (inscription au PAF)
 15 novembre 2018 : Formation départemental EDD à Noirlac (inscription au PAF)
 Avril 2019 : 2ème journée régionale sur le thème des ODD (inscription au PAF)
 Du 30 mai au 5 Juin 2019 : Semaine nationale du Développement Durable
 6 juin 2019 (en projet) : Forum départemental EDD à destination des scolaires
 8 Juin 2019 : Journée Mondiale de l'Océan

Un projet qui nous tient cœur !
Depuis plusieurs années, nous avons en tête d’organiser un forum
départemental EDD à destination des scolaires… et cette année sera peutêtre l’année de sa concrétisation !
A la manière des Rencontres Jeunes Chercheurs nous souhaiterions permettre à tous les acteurs
du développement durable de se rencontrer, d’échanger sur le thème du développement durable.
Le matin serait consacré à une table ronde et l’après-midi à la présentation par quelques élèves
et professeurs d’un projet, d’une action réalisé(s) dans l’année en lien avec le DD.
Quand, Où ? le 6 juin 2019 à BOURGES. Le projet est encore en discussion mais n’hésitez pas,
d’ores et déjà à nous signaler votre envie d’y participer !

Une nouvelle exposition au MUSEUM de Bourges à partir d’avril
A découvrir une fabuleuse exposition en lien avec le Développement durable au muséum
d’histoire naturelle de Bourges à partir d’avril 2019 et ce, jusqu’en novembre 2019.
George NUKU, artiste Maori, a souhaité à travers cette exposition, mettre en lumière un
phénomène qui s’observe maintenant depuis plusieurs années sur les îles Maori : la disparition
de nombreuses iles suite au réchauffement climatique, entrainant la fuite de nombreuses
personnes vers l’Australie. Ces exilés du réchauffement climatique deviennent
malheureusement de plus en plus nombreux...
Sans avoir une vision pessimiste de la situation, l'artiste décide de raconter et d'imaginer des
solutions qui permettraient aux populations de rester sur place telles des "maisons flottantes ».
Pour ce faire, l’artiste utilise et sculpte du plastique, matière en passe de devenir une matière
première.
Nous aimons : la beauté de l’exposition (à découvrir en avant-première grâce à la photo cidessous), la vision optimiste du message délivré et la richesse des projets à mettre en place
avec nos élèves !
Pour les collègues intéressés et désirant monter un projet avec leurs élèves autour de cette
exposition, sachez qu’une réunion d’informations est proposée au muséum le mercredi 3
octobre 2018 à 14h. N’hésitez pas à contacter Anthony Bremond chargé de mission au
muséum : anthony.bremond@ac-orleans-tours.fr.

