
La qualité de l’air est un enjeu pour la formation des élèves en Île-de-France. Il s’agit de
leur apporter des connaissances scientifiques précises sur cette question et de
développer leur esprit critique afin de leur permettre de faire des choix éclairés et
responsables en matière de santé et d’environnement.
Toutes les ressources ici

Cette année, le FOREDD (forum des ressources pour l’éducation au développement
durable), qui réunit tous les acteurs de l’EDD, a retenu le thème de l’eau, sous tous ses
aspects : enjeu géopolitique, enjeu de développement durable, enjeu éducatif. Différents
experts aborderont ce thème lors de conférences et d’ateliers en distanciel.
En savoir plus ici

FOREDD 2022 : l'eau sur la planète Terre, une
ressource en tensions 

A l'approche de la COP 15 sur la biodiversité qui se tiendra en Chine au printemps
prochain, il peut être très riche de simuler avec les élèves la négociation à venir. 
L’objectif ? Se mettre dans la peau d’un Etat, d’une entreprise, d’une organisation
internationale, etc... Pour définir une stratégie en faveur de la biodiversité.
Toutes les ressources et le kit de simulation ici

Le Kit de simulation de négociation en
faveur de la biodiversité
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Mettre en place des projets EDD autour de la
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Énigme au bosquet est un jeu transmédia durant lequel les élèves collectent des
informations dans les bosquets des jardins de Versailles sous forme de défis, afin de
résoudre une énigme finale ayant pour thème le développement durable à Versailles.
Niveaux : cycles 4 et lycée
En savoir plus ici

Escape game pour découvrir les jardins du
Château de Versai l les :  « Enigme au bosquet »

Le festival « Voix du monde » invite les collégiens et lycéens de l’académie de Versailles à
réaliser une émission de webradio diffusée en direct, qui porte sur un ou plusieurs
objectifs de développement durable (ODD), en lien avec les programmes.
En savoir plus ici

Appel à projet : festival académique de webradio
"Voix du monde" (inscriptions jusqu'au 11 février)

Masterclasse avec des témoignages d'enseignants le lundi 24 janvier à 10h : inscription gratuite ici

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article756
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article812
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article753
https://edd.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/edd_versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article811
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2102
https://app.livestorm.co/agence-francaise-de-deveoppement/negocier-pour-la-biodiversite-conference-et-temoignages-dexperience-pedagogique?type=detailed
https://app.livestorm.co/agence-francaise-de-deveoppement/negocier-pour-la-biodiversite-conference-et-temoignages-dexperience-pedagogique?type=detailed

