
 

   Lettre d’information EDD février 2023  

Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  

 

=> Village de l’eau à Bordeaux 

 Du 20 au 26 mars 2023, l'association Cycl'Eau organise un Village de l'eau à Bordeaux (site de 
Darwin) avec des journées dédiées au public scolaire. Plusieurs types d’animation sont proposées par de multiples 
partenaires locaux travaillant sur cet enjeu vital (en pj le programme prévisionnel).                                          
Inscription auprès de :  scolaire@levillagedeleau.org ou contact@levillagedeleau.org  .  

Cycl'eau vous confirmera s'il est bien possible de vous accueillir aux dates et horaires souhaités. 
 
=> Semaine de la presse et des médias à l’Ecole 
La 34° édition de la Semaine de la presse et des médias à l'École - CLEMI se déroulera du 27 mars au 1er avril, 
édition placée sous le thème de « L’info sur tous les fronts », qui coïncide avec les 40 ans du CLEMI.                                   
Trois axes sont particulièrement valorisés :  

• Renforcement de l’Éducation aux médias et à l’information dans le 1er degré et le collège. 
• Engagement citoyen sous toutes ses formes via les médias scolaires / webradio. 
• L’ÉMI l’affaire de tous, tous concernés. 

Inscription des enseignants et réservation des journaux et magazines : jusqu’au 4 février 2023. 
Pour vous inscrire : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html  
Le dossier pédagogique 2023 est entièrement dédié à la thématique « L’info sur tous les fronts » et il est décliné 
en quatre chapitres (niveaux école, collège, lycée) : 1. Le journalisme de guerre aujourd’hui  2. Affronter la 
désinformation   3. La bataille de l’attention   4. Le journalisme sous pression 
 

=> Formation « Intégrer les Objectifs de Développement Durable dans son projet » 
Vous êtes enseignant.e, personnel d’éducation, référent.e EDD au sein du CESCE de votre établissement scolaire... 
Vous accompagnez des élèves dans un projet à visée éducative ou citoyenne, montez un projet en partenariat avec 
d’autres structures du territoire.  
Autant d’occasions et de raisons de vouloir investir plus fortement les 17 objectifs internationaux de 
développement durable ! Cette formation vous y aidera en vous apportant des éléments de méthode. A partir de 
votre projet, de votre situation concrète, nous analyserons ensemble des perspectives pour renforcer et évaluer la 
prise en compte du développement durable. Cette formation questionnera aussi votre propre regard sur les objectifs 
internationaux de développement durable. 
La formation « intégrer les ODD dans mon projet », dispensée par l’Ifrée, se déroule intégralement à distance. Elle 
se déploie en 3 modules de 2 heures, qui se tiendront les : 

• Mardi 9 mai 2023 de 14h à 16h 
• Lundi 22 mai 2023 de 15h à 17h 
• Lundi 5 juin 2023 de 10h30 à 12h30 

NB : Votre inscription représente un engagement à participer à l’ensemble des 3 modules, conçus dans une logique 
de progressivité. 
S’inscrire en mentionnant ses noms, prénoms et coordonnées courriel, le nom de son établissement et celui de 
son académie auprès de : cecile.dekensdelcourte@ifree.asso.fr 
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=> Film Les têtes givrées 
Ce film, comédie sur un sujet environnemental, avec Clovis Cornillac sortira au cinéma le 8 février.                        
Dans un collège au pied du Mont Blanc, pour motiver et faire rêver ses élèves, un professeur organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une 
beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier 
comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se 
lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 
Bande-annonce : https://youtu.be/dyTI3f0gIfE 
Lien pour télécharger le dossier pédagogique : https://education.parenthesecinema.com/files/books/les-tetes-
givrees-dossier-pedagogique-65.pdf  
 
=> Rapport AcclimaTerra en anglais 
AcclimaTerra propose une synthèse de son rapport sur le changement climatique en Nouvelle Aquitaine en anglais 
qui pourra intéresser les enseignants de langues, ceux qui enseignent les sciences en anglais et tous les autres. 

Synthèse du rapport en anglais https://www.acclimaterra.fr/en/ .  
Lien direct vers la ressource : https://bit.ly/synthese-ENG-acclimaterra 
 
=> Guide « Les ODD, un levier pour l’éducation » 
Fruit d’un riche travail partenarial avec l'Agence de la transition écologique (ADEME), l'Agence française de 
développement (AFD), l'Office for Climate Education (OCE), l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 
(AEFE), la Fondation La Main à la Pâte, la Fondation Tara Océan et le pilotage national EDD, ce guide « Les ODD, un 
levier pour l’éducation – Repères et pistes pour la communauté éducative. » a pour ambition de permettre à tous 
les personnels des établissements scolaires de s’approprier les ODD et de les faire vivre dans leurs actions 
pédagogiques et éducatives en s’inspirant des pistes proposées.  
Guide téléchargeable sur : https://fondationtaraocean.org/education/guide-odd/ 
 

=> Journée 8 mars Droits des femmes et égalité entre les sexes 

       La journée du 8 mars est dédiée à la lutte pour les Droits des femmes en vue 
d’atteindre l’objectif de l’égalité entre les sexes. De nombreux établissements scolaires organisent des actions 
spécifiques ce jour-là : porter un vêtement de couleur violette, journée de la jupe, exposition ou intervention sur 
ces questions.  

Cette année, le rectorat de Bordeaux propose une mobilisation collective autour de cet enjeu de promotion de 
l’égalité et des droits humains. Chaque école, collège ou lycée est invité à mettre en place une action symbolique 
pour contribuer à l’atteinte de cet objectif et à envoyer une photo avec légende pour valoriser son engagement à 
communication@ac-bordeaux.fr . Ces photos seront déposées sur un site dédié.                                                        
Merci de vous préinscrire pour participer à cette action via : Journée du 8 mars 2023 : inscrivez vos événements à 
l'agenda de l'académie ! | Framaforms.org 
  

=> Prix de l’action éco-déléguée 

        Pour la 3° année consécutive, le ministère de l’Education nationale lance le prix 
de l’action éco-déléguée qui vise à faire connaitre, encourager et valoriser les actions engagées par les éco-
délégués dans les écoles et établissements scolaires. Toutes les informations utiles dont les règlement, formulaire 
d’inscription et document de présentation sont accessibles via : https://www.ac-bordeaux.fr/lancement-du-prix-
de-l-action-eco-deleguee-2023-125140  
Pour candidater, il faudra renvoyer la vidéo et le formulaire d’inscription complété au plus tard le 6 avril 2023 à 

muriel.dagens@ac-bordeaux.fr et ce.davl@ac-bordeaux.fr 
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