
PÔLE NATIONAL DE COMPÉTENCE 
ET DE RESSOURCES POUR L’EDD
Canopé Amiens

Un site pour aider les enseignants de toutes les 
disciplines et de tous les niveaux à prendre en 
compte l’EDD dans leur pédagogie et contribuer 
au développement d’une culture 
environnementale pour tous.

http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/
index.php/alimentation

les incontournables - premier et second degré
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Le site EDD de 
l’académie de Versailles 
Carte interactive des 
établissements labellisés E3D, 
colloque académique EDD, vidéos 
en ligne et dossiers 
pédagogiques, actualités, 
formations...

www.edd.ac-versailles.fr

La Cop21 dans l’école  
Plateforme ouverte à l’occasion 
de la Cop21 à Paris. Une sélection 
de ressources utiles pour 
éduquer au développement 
durable : interviews de 
scientifiques autour du climat, 
projets d’écoles pour agir contre 
le réchauffement climatique.

www.reseau-canope.fr

EDD et climat
30 activités pour enseigner aux 
élèves le changement clima-
tique, l’influence de l’homme 
sur son environnement, les 
interactions entre le monde 
vivant et le milieu physique et  
la notion de développement 
durable.

Cycle 3 - Ouvrage imprimé 
- Canopé Éditions, Agir - 2015

Guerre et paix  
dans le potager
Un conte original et humoris-
tique. Pour manger des 
légumes sains et pour ne pas 
polluer le sol, les jardi niers 
n’utilisent jamais d’insecticides 
chimiques, mais sont aidés par 
des milliers d’animaux. 
assistants...

École primaire - vidéo en ligne 
- site EDD académie de 
Versailles - 2006

Nourrir l’humanité : défi du siècle, 2010.
Une exploration des différents aspects du développement 
durable  
qui apporte un éclairage autour de quatre thèmes : 
l’agriculture d’aujourd’hui au cœur des problèmes du futur ; le 
déclin des ressources d’aujourd’hui ; l’écologie et la biologie 
relèvent le défi ;  
les enjeux économiques.

Exposition- Bruno Parmentier, Patrick Le Masurier, Anne 
Terrier - Casden, Banque Populaire/Sépia/ Canopé-CRDP 
d’Amiens - en prêt à Canopé Val-d’Oise.

Sélection Canopé 
premier et second degré

Alimentation
et développement durable
Sélection Canopé 
premier degré
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Des vidéos en ligne, disponibles également en DVD, 
accompagnées de dossiers pédagogiques

– Le delta du Nil : la fin du miracle, Luc Riolon
– Le fleuve aux grandes eaux, Frédéric Back
– Plaines de vie, Patrick Le Gall
-  Du potager à la table du roi, professeurs ressources

EDD de l’académie de Versailles

www.edd.ac-versailles.fr

Le livret
de l’éco-délégué
Guide à l’usage des collégiens 
engagés dans une démarche 
de développement durable : 
conseils, fiches d’aide, 
feuilles de route, etc., afin de 
les aider à mener à bien leur 
fonction d’éco-délégué.

Ouvrage imprimé - CRDP de 
Basse-Normandie - 2014

Lycéens à la ferme
Éduquer au développement 
durable en construisant les 
notions des programmes par 
des études de cas dans les 
exploitations agricoles.

Livret-guide PDF pour 
accompagner les professeurs 
lors de la visite d’une ferme 
pédagogique – 2014

Un autre horizon
Des agriculteurs ont constaté 
l’appauvrissement des sols, la 
pollution des nappes phréa-
tiques, la diminution de la 
biodiversité, l’uniformisation 
des variétés de semences et 
la standardisation des 
pratiques.

DVD et livret pédagogique – 
CNDP - 2011

Nourrir les hommes : 
Inde
Séquences pour la classe de 
seconde. Résoudre le défi 
alimentaire sans sacrifier 
l’environnement et en respec-
tant les sociétés rurales.

Brochure et PDF 
téléchargeable - Canopé 
Éditions, Agir/Population & 
avenir.

SITE E3D-21, dynamique 
francilienne & boîte à 
outils
Espace de dialogue et de mise 
en réseau destiné à valoriser les 
démarches globales d’éducation 
au développement durable et de 
favoriser leur impulsion dans les 
écoles, établissements scolaires 
et accueils de loisirs d’Île-de-
France (projets, retours d’expé-
rience, ressources, etc.)

www.e3d-21.org

Nourrir les hommes 
durablement 
Un dossier consacré à 
l’alimentation mondiale.

Site internet - Inra - www.inra.fr

Sélection Canopé - second degré


