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Les bouleversements environnementaux en cours et leurs conséquences
sur les sociétés humaines sont une préoccupation aujourd’hui largement
partagée. Le succès des débats menés dans les lycées à l’occasion de la
journée de mobilisation de la jeunesse contre le changement
climatique (15 mars 2019) est à cet égard révélateur de l’intérêt des
élèves pour ces sujets. Cet intérêt légitime plus que jamais l’Education
au développement durable qui permet aux élèves de questionner les
défis du changement climatique ou de la préservation de la biodiversité,
de les relever de manière objective pour proposer des solutions
souhaitables, sans déni du réel ni catastrophisme.

Ce dernier numéro de la Lettre EDD de l’année scolaire qui s’achève est
notamment l’occasion de revenir sur le travail mené dans l’académie de
Strasbourg en faveur de cette indispensable Education. C’est aussi
l’occasion de remercier tous les acteurs qui ont contribué à la promouvoir
et à la faire vivre au quotidien en 208-2019 : partenaires, coordonnateurs
EDD des équipes des écoles et établissements —toujours plus nombreux
à s’engager dans la démarche E3D—et, bien sûr, élèves. Gageons que
l’été sera propice à de nouvelles idées, à de nouvelles envies de projets
EDD. Cette lettre ainsi que le site académique EDD vous proposent
quelques idées à explorer. Très bel été à toutes et à tous et rendez-vous à
la rentrée pour les partager.
Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

Bilan des différents dispositifs académiques
Cette année encore, de nombreux projets ont été menés au cours de l'année scolaire dans les écoles et les établissements
scolaires alsaciens. Félicitations à toutes et à tous !
Concernant par exemple la labellisation E3D, 31 nouveaux labellisés rejoignent les 61 établissements en démarche de
développement durable labellisés, soit 89 écoles et établissements scolaires de l'académie labellisés E3D. Plus de 34 000
élèves impliqués, soit 10 % des élèves de l'académie...
Pour en savoir plus sur l’ensemble des projets

Océan et climat: Découvrez les vidéos réalisées
Les collégiens et les lycéens, encadrés par
leurs enseignants, vous livrent leurs
réponses à une problématique ciblée qu’ils
ont explorée.
Pour en savoir plus

Exposition et remise des prix PEJ
Le mercredi 26 juin à 16h30 s’est tenue la
remise des prix du concours du dispositif
« Protéger l’environnement, j’adhère ! » Cette
année, sur les 49 projets soutenus une
trentaine ont exposé leurs réalisations, du
mercredi 19 au mercredi 26 juin, à l'Hôtel du
Conseil départemental du Haut-Rhin.
Pour en savoir plus

Parlement de science transfrontalier: Appel à
participation
Ce projet s’adresse à des lycéens de 16 à 18
ans (élèves de Première ou Terminale)
scolarisés dans l’ensemble du territoire du
Rhin Supérieur, ayant un haut niveau
d’allemand.
Pour en savoir plus

Plan académique de formation
Consultez le plan académique de formation en
ligne qui propose des formations en lien avec
l’EDD. Les inscriptions se feront du 19 août au
19 septembre 2019.
Pour en savoir plus

Cahier d’ariena numéro 15: « mille lieux humides »
L’Ariena vient d’éditer un nouveau
numéro de son cahier sur la thématique
des milieux humides. Une nouvelle
diffusion sera effectuée à la rentrée
scolaire.
Pour en savoir plus

Journée de présentation AEDD
80 collégiens et lycéens de l’académie de
Strasbourg ont exposé et présenté leurs
réalisations devant les membres du jury du
concours « A l’école du développement durable
», le mardi 14 mai 2019, à l’ESPE (École
supérieure du professorat et de l'éducation) de
Sélestat.
Pour en savoir plus

Aires terrestres éducatives: Appel à participation
Les "Aires terrestres éducatives" permettent à
des élèves de cycle 3 de s’approprier une petite
partie d’une zone humide, d’une forêt, d’une
rivière, d’un parc urbain... et de réfléchir
collectivement à sa gestion.
Pour en savoir plus

Raconte ta ville: Appel à participation
Pour sa septième saison, "Raconte ta ville - un monde durable"
revient avec toujours la réalisation d'un web doc de format court
sur des thématiques liées aux ODD et plus précisément :
Alimentation,
Biodiversité,
Climat,
Patrimoine, Ville de demain.
Pour en savoir plus

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd

