« Agir pour la planète de chez soi »
Le lien EDD N°1- avril 2020
Dans ce contexte difficile et incertain qui mobilise fortement chacun pour accompagner la continuité
pédagogique, nous souhaitons poursuivre le lien avec vous, afin que la réflexion sur l'éducation au
développement durable se poursuive. Si les projets d’éducation au développement durable déployés dans
les établissements sont actuellement à l'arrêt, les initiatives en faveur de la biodiversité et de la
préservation de nos ressources restent en effet plus que jamais d'actualité. En effet, de nombreux
scientifiques font le lien entre le développement des pandémies telle que celles du coronavirus et la
crise écologique qui frappe actuellement notre planète.
Nos élèves étant actuellement confinés chez eux, il y a là une opportunité pour réfléchir à nos pratiques,
nous questionner sur nos démarches EDD à mettre en œuvre dans nos écoles, collèges et lycées, mais aussi
dans nos quartiers ou nos villages. Loin de la salle de classe, nous pouvons faire vivre ces objectifs dans le
cadre de nos disciplines respectives, que ce soit dans les contenus d'apprentissage ou dans les compétences
à développer. De la même manière, il est possible de faire réfléchir nos éco-délégués à de nouvelles actions
ou des formes renouvelées d'engagement.
Profitons de cet enseignement à distance pour développer auprès des élèves un nouveau rapport aux
savoirs, renforcer leur curiosité et les inciter à réfléchir à un mode de vie durable. Mobilisés dans les
apprentissages et attentifs au monde qui les entoure, nous leur permettrons ainsi de reprendre
sereinement le chemin de la classe le moment venu.
Philippe CHEREL et Florence PROST, IA IPR coordonnateurs académiques EDD
Académie de Clermont-Ferrand
Réalisé par les ministères de l’Education nationale et de la Transition
énergétique, en partenariat avec l’ADEME, le guide de l’éco-délégué
propose aux collégiens des repères clairs et scientifiquement vérifiés,
des démarches pour organiser des actions et planifier leur
déploiement au sein même de l’établissement ou dans son territoire
proche. cliquer ici
Dans le contexte du confinement, le groupe « playBac presse » propose
une mise à disposition gratuite de ses quotidiens pendant 15 jours.
Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de créer votre compte
sans renseigner le numéro d’abonné et en indiquant le code promo,
cliquer ici





LePetitQuotidien, LPQCO
MonQuotidien: MQCO
L’ACTU: ACTCO
L’ECO: ECOCO

Relevez le défi « confinés mais aux aguets !
10 minutes de libre par jour, c’est facile en ce moment, alors
observez et comptez les oiseaux qui viennent à notre rencontre dans
notre immeuble, notre jardin, le square d’en face, pendant la sortie
du jour…
On observe les oiseaux que l’on aperçoit et on enregistre toutes ces
données
sur
le
site
de
l’observatoire
de
la
LPO.
L’association explique toutes les règles pour s’inscrire sur sa
page « Participer : mode d’emploi ». Il ne faut comptabiliser que
les oiseaux posés sur le sol.
Avec le bilan effectué à la fin du confinement. Toutes ces données
permettront « d’améliorer la connaissance que nous avons des
oiseaux en ce début de période de reproduction ».

Rencontre avec Gérard Guillot, scientifique naturaliste, à travers son site « zoom nature »

Partir en « quarantaine active » et comprendre le défi de la
germination, créer un carnet de découverte nature, adopter une plante,
faire l’herbier de son appartement ou de son jardin… autant d’activités
pratiques et ludiques destinées aux collégiens confinés, conçues dans le
cadre de l’opération Nation Apprenante.

Pour tout savoir sur le Coronavirus :
http://elyx.net/wp-content/uploads/2020/03/Le_Corona_et_moi...Fondation_ELYX.pdf
Retrouvez-nous sur le site internet EDD de l’académie de Clermont-Ferrand :
http://www.ac-clermont.fr/action-educative/education-au-developpement-durable/
Sur Twitter : @EDD_Clermont

