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Ouverture de la campagne de labellisation E3D
Du 7 mars au 24 avril
Comment demander le label E3D pour un établissement ?
Comment demander le label E3D de territoire pour un réseau d’établissements ?
Comment être accompagné dans sa demande de labellisation ?
L’équipe académique propose 3 visios-flash pour répondre à vos questions :

17
mars

31
mars

14
avril

Visio-flash 1 : "hotline" dossier E3D
12h30-13h15
Intro : un label, pour quoi faire ?
Questions-réponses ensuite sur la démarche et le label E3D

Visio-flash 2 : "hotline" dossier E3D
12h30-13h15
Intro : zoom sur les documents de pilotage et les critères
de labellisation
Questions-réponses ensuite sur la démarche et le label E3D

Visio-flash 3 : "hotline" dossier E3D
12h30-13h15
Intro : témoignage d'une équipe en démarche E3D
Questions-réponses ensuite sur la démarche et le label E3D

Webinaire académique de formation
des référents EDD en établissement
(jeudi 7 avril 16h30 - 17h45)
L’EDD connaît une forte dynamique dans les établissements, qui sont nombreux à
s’appuyer sur un (ou deux) professeur(s) ou personnel(s) éducatif(s) prenant en charge
la mission de référent EDD.
Ce webinaire a pour objectif de proposer des informations, des exemples de démarches
et d’outils mobilisables en collège/lycée. Il portera sur le rôle et les missions du référent
EDD, comment travailler avec les ODD, comment travailler avec les éco-délégués.
Tous les détails et la procédure d'inscription

Webinaire

Concours « Pri x de l ’ acti on éco-dél éguée
de l ’ année », i nscri pti ons j usqu’ au 31
mars 2022
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports lance, en partenariat
avec Bayard Presse et pour la 2ème année consécutive, un concours pour encourager et
valoriser les actions engagées par les éco-délégués en faveur du développement durable.
Tous les détails du concours ici

Parcours de formati on Educati on à
l ’ écoci toyenneté (par l e réseau Canopé)
Le parcours de formation Éducation à l’écocitoyenneté s’adresse aux enseignants, aux
professeurs documentalistes, aux personnels de la vie scolaire, ainsi qu’aux personnels de
périscolaire.
Il propose des clés pour s’approprier les notions et enjeux de l’éducation à
l’écocitoyenneté ainsi que des projets pédagogiques innovants et créatifs qui mettent
l’élève au cœur de leur démarche, notamment dans le cadre de l’accompagnement des
éco-délégués.
Tous les détails ici

Les ressources EDD du si te Géoi mage du CNES
Le site Géoimage du CNES a mis en ligne de nombreux dossiers pouvant être mobilisés en
EDD, permettant d’étudier de nombreux objets et territoires.
Elles sont sélectionnées ici par Laurent Carroué, IGESR d’histoire-géographie, qui précise :
« Au-delà de l’intérêt ou de l’attrait lié à la mobilisation d’images satellites, ces documents
permettent d’articuler les différentes échelles spatiales et temporelles, de travailler sur des
systèmes territoriaux concrets permettant d’ancrer des problématiques plus générales, de
décentrer nos regards et nos approches ».
En savoir plus

Comment bi en nourri r l e monde ? Geni aly
avec des ressources actual i sées
Cette présentation Genialy réalisée et actualisée par Sophie Anley, Référente académique
EDD et Professeure de SVT, propose différentes ressources (évènements, chiffres, outils
pédagogiques...) pour aborder la question en classe et avec les éco-délégués.
Tous les détails ici

Des pistes pour financer vos projets EDD
Différentes solutions et outils existent pour financer vos projets EDD : appels à projet,
financement participatif, projets PACTE...
En savoir plus
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