
Monter un projet EDD sur le thème de l'économie circulaire 
Découvrir les différents enjeux de l’économie circulaire et réfléchir à la mise en place de projets. La
matinée sera dédiée à la construction d’une fresque de l’économie circulaire réutilisable avec des élèves.
L’après-midi sera consacré à un atelier au choix sur les textiles ou les déchets ménagers. Cette journée
sera donc l’occasion de construire des projets EDD intégrables dans la démarche E3D de l’établissement. 
Elle se déroulera le 14 avril au Conseil départemental du Val d'Oise (Cergy)
Inscrivez-vous ici jusqu'au 14 mars

Intervention de chercheurs et de professionnels 
Découvertes de ressources utilisables en classe et de mises en œuvre de la thématique
Élaboration de projets à mener dans la classe et/ou avec les éco-délégués.

Inscription à la journée "santé et environnement" sur le thème de l'eau

Elle se déroulera le 18 avril à l'Académie du climat (Paris)
Inscrivez-vous ici jusqu'au 15 mars

Créer et exploiter un coin nature
Lors d'une journée, après la visite d’un « coin nature » au sein de l’établissement, il s'agira de construire
des activités permettant de développer les compétences en lien avec l’EDD. Plusieurs activités pratiques
(Jardinage, construction de nichoir/mangeoire, teinture végétale, graffiti végétal, sciences
participatives…) seront réalisées. 
Elle se déroulera le 23 mars au Collège Jean Bullant (Ecouen)
Inscrivez-vous ici jusqu'au 6 février
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Développement durable au Château de Versailles
Cette formation propose un travail autour de la problématique "comment conserver un patrimoine
historique tout en respectant une gestion environnementale durable". Ce stage propose  une réflexion
autour de notre histoire, de notre avenir et des ateliers seront organisés pour réfléchir à utiliser les
notions du programme des différentes disciplines avec les élèves pour réfléchir à des pistes de solutions
et de bons comportements à adopter pour l'avenir.
Elle se déroulera les 3 et 6 avril au Château de Versailles
Inscrivez-vous ici jusqu'au 22 février

Monter un projet EDD dans son établissement 
Appréhender une méthodologie de démarche de projet. Travailler sur un projet EDD en envisageant les
différentes étapes et la participation des élèves aux différentes phases. 
Comment valoriser le projet, les élèves ? Comment évaluer et faire évoluer le projet ? Quels supports de
communication ?
Elle se déroulera le 14 mars au collège République (Nanterre)
Inscrivez-vous ici jusqu'au 12 février
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