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Ouverture des inscriptions à la démarche « Aires
éducatives » pour l’année 2021-2022
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. En savoir plus

On s’active pour la biodiv’ : toutes les
ressources et captations du webinaire
La DRIEAT, les académies de Créteil, Paris et Versailles, le Museum National d’Histoire
Naturelle, la Région Ile-de-France et l’Agence régionale de la Biodiversité ont organisé le 7
avril dernier un webinaire à destination des enseignants de collèges et lycées, pour leur
faire découvrir les enjeux de préservation de la biodiversité en Ile-de-France et les actions
réalisables dans les établissement. En savoir plus

18ème Forum International de la Météo et
du Climat : 1er au 4 mai
Créé en 2004, le Forum International de la Météo et du Climat (FIM) est devenu
un rendez-vous majeur d’éducation et de mobilisation aux enjeux du climat. Il
facilite l’échange entre différentes communautés : grand public, scolaires,
scientifiques, entreprises, présentateurs météo, collectivités... Evènement 100%
en ligne. En savoir plus

Les lauréats 2021 du challenge Cube' S
Les collèges et lycées qui s’inscrivent (collèges, lycées) au challenge CUBE'S s’engagent à
réduire leur consommation d’énergies pendant cinq ans. En se mobilisant sur les bons usages
et le réglage de leurs installations techniques, ils réalisent des économies d’énergies,
progressent dans le classement national et participent à la transition énergétique. Découvrez
les établissements de l'Académie qui ont été primés cette année. En savoir plus

Mai à vélo : un mois pour promouvoir le vélo !
"Mai à vélo" rassemble toutes les actions entreprises localement, sur tout le territoire, pour
promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes, auprès du plus grand nombre, à
travers des événements cyclables, pédagogiques et populaires. Les établissements scolaires
sont invités à organiser leur propre challenge vélo. En savoir plus
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