
dans le cadre des établissements scolaires (projets AEDD, PEJ, classe d’eau
et, bien entendu, labellisation E3D) sont des moyens essentiels pour leur
apprendre que l’on peut agir sur son avenir en citoyen responsable. Face à
la complexité des enjeux du monde à venir, l’éducation —notamment au
développement durable, qui est consubstantiel à la notion d’avenir— est
bien la seule réponse adaptée pour construire, ensemble et dans la durée,
des avenirs possibles.
L’EDD a donc bien un avenir, en particulier dans le cadre du parcours
citoyen : former des citoyens conscients, actifs, éclairés, engagés, lucides,
confiants dans le futur et respectueux de leur planète commune. Que tous
les acteurs de cette nécessaire éducation soient ici remerciés de leur
engagement.

L’obtention de cette labellisation académique élaborée en concertation notamment avec la Région Grand Est,
les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), l’Association régionale pour l’initiation à
l’environnement et à la nature en Alsace (Ariena) et des entreprises privées partenaires marquera la volonté de l’école
ou de l’établissement scolaire de s’inscrire dans une démarche de qualité et contribuera à mobiliser l’ensemble des
personnels et des élèves autour d’une démarche lisible, attractive et fédératrice qui s’inscrit pleinement dans
les parcours (citoyen, santé, avenir et EAC), en cohérence avec le projet académique 2017-2020. Ses trois niveaux de
labellisation permettront l'amélioration continue de l’approche globale de l’éducation au développement durable.
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Pour l'année 2017-2018, 65 projets sont soutenus
par ce dispositif, coordonné par l'Ariena.
65 projets soutenus (pour 99 projets déposés) : 19
projets de maternelle, 37 projets d'école
élémentaire, 4 projets de collège, 4 projets de lycée
et 1 projet d'IME (institut médico-éducatif) ;
1 537 élèves impliqués
809 heures d'animation attribuées
Pour en savoir plus

Projets soutenus par le dispositif « Protéger
l’environnement, j’adhère! »

Projets soutenus par le dispositif « A l’école du 
développement durable »

Festival pédagogique Ecofiction

Cette année, 12 projets ont été soutenus :
 6 projets en collège
 6 projets en lycée
Une journée de présentation des projets soutenus sera
organisée le mardi 15 mai à l'Agence Culturelle / Frac
Alsace pour permettre d'apprécier les différentes
réalisations et de distinguer les meilleures d'entre elles.
Pour en savoir plus

Le lycée Arthur Varoquaux (Tomblaine, 54) organise la
2ème édition du Festival pédagogique écofiction, qui se
déroulera au printemps prochain, dans le cadre de la
Semaine européenne du développement durable 2018.
Il est ouvert à tous les établissements scolaires (écoles,
collèges, lycées) de la région académique Grand Est et
des pays voisins (Allemagne, Belgique, Luxembourg,
Suisse).
Pour en savoir plus

Obtenir la labellisation académique E3D

Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

Le Forum du Développement Durable qui s’est tenu à Amiens les 1er et 2
février dernier —dont le compte-rendu peut être téléchargé sur le site
académique EDD— avait pour thème : Quel(s) avenir(s) ? La dixième
édition de cette manifestation annuelle était l’occasion de rappeler
combien l’éducation au développement durable était le moyen de
donner aux plus jeunes un « désir d’avenir », en réponse aux défis de la
croissance.
La politique éducative en faveur du développement durable, portée de
façon continue par le Ministère de l’Education nationale, quelles que
soient les alternances, permet d’explorer l’avenir dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques afin de construire un futur qui ne soit
pas subi mais projeté. Ainsi, les projets menés dans l’académie de
Strasbourg, en lien avec nos partenaires territoriaux, institutionnels,
associatifs et du monde de l’entreprise, au plus près des élèves

Que deviennent nos forêts lorsque le climat 
s’emballe?

Pour la sixième édition de "Plein champ sur la
biodiversité" le musée d'Histoire Naturelle et
d'Ethnographie de Colmar en partenariat avec le lycée
agricole d'Obernai invitent quatre spécialistes à débattre
autour de la thématique des changements climatiques
et de l'impact sur la biodiversité.
Pour en savoir plus

Explorateurs de l’eau: un programme ludo-éducatif 
et interactif

Explorateurs de l’eau est un programme éducatif qui vise à
sensibiliser les jeunes de 8 à 14 ans aux enjeux de la
préservation de l’eau.
Pour en savoir plus

Nouveauté éditoriale EDD: Entrez dans le paysage!

La ressource numérique Entrez dans le paysage offre
aux enseignants des outils et une méthode pour mener
à bien des projets interdisciplinaires dans le cadre de
l’éducation au développement durable au cycle 4 ainsi
qu’au lycée.
Pour en savoir plus

30 mars 2018 : dernier délai pour le retour des dossiers de candidature à la Délégation académique à l’action culturelle soit par mail ; soit par courrier
(Daac - Rectorat de l’académie de Strasbourg - 6 rue de la Toussaint - 67975 STRASBOURGcedex 9)

Pour en savoir plus
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