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Les Infos VErtes
Actualités pour une éducation au développement durable

Les objectifs de développement durable — une vision commune partagée par 193 pays pour mettre fin à la pauvreté,
préserver la planète et bâtir un monde pacifique — gagnent du terrain dans le monde. L’année 2020 marque le début
d’une décennie d’actions audacieuses alors qu’il ne reste que 10 ans pour atteindre les objectifs d’ici à 2030. La
Décennie d’action appelle à accélérer la mise en œuvre de solutions durables face aux défis majeurs auxquels le
monde est confronté, de la pauvreté et de l’égalité des sexes, aux changements climatiques, à la biodiversité comme à
une consommation et production responsables. L’association Teragir avec son programme Eco-école vous permet de
mobiliser davantage vos élèves, leurs parents, des partenaires en appelant chacun à s’approprier les objectifs
mondiaux.

Infos nationales

Egalement au
sommaire

« L’Education au Développement Durable (EDD) est un des enjeux
majeurs de notre Ecole », propos de J-Michel Blanquer dans le
dossier de presse de rentrée. Les nouveaux programmes de la
scolarité obligatoire amplifient la dimension DD de l’ensemble des
disciplines.

Transition écologique – Nouvelle phase de généralisation de
l’Education au Développement Durable – EDD 2030 ; Consulter
la dernière Circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019

Infos académiques
La rectrice fait de « l’engagement des jeunes une priorité de la
transformation de l’école avec un rôle central des éco
délégués ». Pour rester informé de toutes les actualités EDD
de proximité, abonnez-vous à la lettre EDD_Versailles.

Infos départementales
Le site de la DSDEN à votre service, avec vos partenaires de
terrain, vos cérémonies, les ressources du stage, les
diaporamas des formations, le label E3D, les projets EDD….

 Ressources pour
travailler les ODD en
classe

 Le world
clean up day
 Les éco-délégués


Le label E3D
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Les ODD à l’école
Ressources pédagogiques

 Votre circonscription a reçu la dernière édition des posters pédagogiques de la Fondation
GoodPlanet, présidé par Yann Arthus-Bertrand, présentant les 17 objectifs de Développement
Durable. Ces posters ont été pensés comme une fenêtre sur le monde, à partir des images de
talentueux photographes. La photographie sert de support pour entrer dans chacun des différents
ODD puis pour aborder ainsi les enjeux et les solutions. Ils s’adressent à tous les élèves et les
enseignants. Des fiches pédagogiques numériques à télécharger accompagnent ces posters et vous
permettent de vous approprier ces sujets et les faire vivre. Formidable outil de discussion et
d’inspiration, cette exposition porte en elle des valeurs civiques et participe ainsi à la formation des
citoyens en devenir.
découvrir les 17 ODD et comprendre
comment l’AFD met en œuvre des actions pour atteindre ces objectifs. Vous pouvez aussi télécharger
les 17 cartes postales (1 par ODD), très utiles pour organiser un atelier de découverte des ODD.
L’AFD a également réalisé le programme « Ré-inventer le monde » qui propose des parcours
pédagogiques, des outils ludiques et une médiathèque de ressources à la découverte des ODD.

 Les ressources de l’Agence Française pour le Développement :



La ressource de l’association Teragir « Ici et là-bas » permet de découvrir des projets dans le monde
qui contribuent à l’Agenda 2030 et propose aux enseignants de mener un projet sur les ODD avec des
élèves.

 World’s Largest Lesson, « La plus grande leçon du monde », est une coédition de l’UNICEF et de
l’UNESCO. Elle vise à faire connaître les objectifs de développement durable aux enfants et aux
jeunes gens du monde entier et à les faire agir tous ensemble. Vous trouverez sur ce site des posters
explicatifs mais également des Fiches Pédagogiques proposant pour chacun des 17 ODD des activités
ciblées à réaliser en classe.
 Jeu de plateau « Objectif Durable ». Grâce à ce jeu de plateau, vos élèves et vos équipes découvriront
de manière ludique les 17 ODD en répondant aux questions figurant dans 5 séries de 17 questions.
 Livre en ligne « Les objectifs de développement durable ». Elyx, l’ambassadeur numérique des
Nations Unies, n’a pas de race, de sexe ou de nationalité et représente un personnage universel qui
fait la promotion de l’importance du travail des Nations Unies.
 La chaîne YouTube de l’association KuriOz : des vidéos dynamiques pour expliquer les ODD.

Le World Clean up Day
19 SEPTEMBRE 2020 JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE

180 pays participeront à cette journée ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des
actions de nettoyage. Rapprochez-vous de votre municipalité ou organisez votre propre journée, quand
vous voulez en 3 étapes ICI ; voilà un point de départ intéressant pour vous inscrire dans une démarche
de la labellisation E3D !

Les éco-délégués
Les élèves acteurs du développement durable
Pour que les écoles et établissements deviennent un terrain d'engagement en
faveur du développement durable et de la lutte contre le changement
climatique, huit mesures concrètes sont mises en application et amplifiées depuis
la rentrée 2019. La circulaire de rentrée 2020 renforce l'engagement des élèves
en encourageant l’élection d’éco-délégués en CM1 et CM2.
Voici un ensemble de ressources pour connaître leurs missions, ou mettre en
place leur élection :
- Le Guide de l'éco-délégué établi par le ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec
l'ADEME.
- Le guide de l’éco-délégué par M ta Terre
- La mallette de l’ambassadeur de la biodiversité et du réchauffement climatique

Labellisation E3D
Résultats des prochaines écoles labellisées courant octobre, rapprochez-vous de Karine Mérigeau.

karine.merigeau@ac-versailles.fr

