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Les lauréats académiques du « Prix de l’Action 
Eco-déléguée 2022 » 

"Océan et climat, Graines de reporters scientifiques" (avant le 12 juin)
Le projet, en partenariat avec le CLEMI, invite les élèves à produire un reportage de
vulgarisation scientifique sur les enjeux climatiques liés aux océans. Le reportage peut
être en vidéo ou en audio (nouveauté rentrée 2022).
Plus de détails sur les projets EMI et EDD ici.

"Plastique à la loupe" (avant le 12 juin)
Ce programme de sciences participatives, destiné aux collégiens et lycéens, vise à
constituer une base de données inédite sur les plastiques (macro, méso et micro) qui se
retrouvent sur les plages et les berges de France. 

Appels à projet avec 

edd.ac-versailles.fr @edd_versailles

Les découvrir ici

Et si le jeu de rôle était un outil efficace pour sensibiliser les citoyens de demain à l’importance
d’agir pour préserver la biodiversité ? C’est le pari que font le ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence française de
développement (AFD) en publiant ce kit pédagogique à l’adresse des enseignants en collèges et
lycées pour les aider à organiser avec leurs élèves des simulations de négociations
internationales sur la biodiversité. 
En savoir plus

Kit de simulation de négociation en faveur
de la biodiversité

Une aire éducative est un petit territoire naturel géré de manière participative par les
élèves d’une école ou d'un collège. Encadrés par leurs enseignants et une structure de
l’éducation à l’environnement, les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des
enfants » et prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative.
Inscriptions (jusqu'au 23 septembre) et détails ici

Appel à projet :  les Aires éducatives avec 

Résultats de la labellisation E3D 2022 : lundi 13 juin sur le site EDD Versailles 

Dans quelques jours, lettre EDD spéciale préparation de l'année EDD 2022/2023

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article837
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article819
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article836
https://edd.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/edd_versailles
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article835
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article753
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article741
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article741
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article741

