
 

   Lettre d’information EDD mars 2023  

Contact : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr  

 
 
=> Conférences Santé Environnement pour les élèves 
L’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec l’Association Santé Environnement France (ASEF) et des 
scientifiques de différents Instituts propose aux établissements du premier (et second) degré de l’ensemble du 
territoire national, une opération de sensibilisation intitulée « Santé – Environnement ». 
Le premier événement a eu lieu en janvier 2023, il était spécifiquement destiné aux enseignants des 1er et 2nd 
degrés. Les événements de la présente annonce sont ouverts cette fois-ci aux classes et se dérouleront en mars et 
avril 2023. Trois séries sont proposées et destinées spécifiquement aux publics de collège, de lycée et des écoles, 
avec des contenus adaptés aux publics concernés. Ces visioconférences se dérouleront sur les créneaux des heures 
de cours et la moitié de l’heure sera consacrée aux questions des participants qui pourront interroger directement 
les intervenants par chat. 

Lien vers le programme proposé : Sciences de la Vie et de la Terre, Aix - Marseille, Actualités (ac-aix-marseille.fr) 
Les enseignants qui souhaitent inscrire leur classe doivent remplir l’un des formulaires ci-dessous : 

Pour les écoles ( jeudi 9 mars ) : 
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/OneHealthEcoles 
Pour les collèges (mardi 7 mars) : 
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/OnehealthColleges 
Pour les lycées (jeudi 6 avril) : 
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/OnehealthLycees  
 

=> Ressources de la Fondation Maud de Fontenoy 
Associées à plusieurs partenaires (FAO, CNRS, MNHN), la Fondation Maud de Fontenoy met à disposition différents 
programmes en lien avec les ODD et l’éducation à mer, et des ressources pédagogiques gratuites pour l’ensemble 
des cycles scolaires de la maternelle au lycée :  

• Abécédaires de l’océan (maternelle) 
• Kit Eau Comprendre le monde, entre terre et mer (élémentaire) 
• Kit 100 % Océan, changement climatique et biomimétisme (collège) 
• Kit 100% océan, innovations et énergies marines renouvelables (lycée) 

Il est également possible de participer aux « défis pédagogiques pour l’océan », dont les inscriptions sont ouvertes 
en ligne et les dépôts de dossier possibles jusqu’au 30 avril 2023. Les lauréats seront annoncés le 8 juin lors de la 
journée mondiale de l’océan et remporteront un prix leur permettant de financer une sortie pédagogique. 

En partenariat avec la trousse à projet, un financement de classe de mer est également proposé. 

Lien vers le site de la Fondation : https://maudfontenoyfondation.com/ 

 
=> Fresque du numérique  

Dans la même logique que la fresque du climat, la Fresque du numérique permet de former les élèves et adultes 
aux enjeux et impacts de l’utilisation du numérique : https://www.fresquedunumerique.org/enseignement.html 
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Un MOOC, conçu pour les entreprises mais qui peut être aussi utile dans les établissements scolaires,  propose de 
courtes vidéos, des quizz et interviews de spécialistes (Dominique Bour ou Valérie Masson Delmotte) :   
https://www.cddd.fr/mooc-comprendre-crise-ecologique-reinventer-entreprise-c3d-pre/ 

Se former au numérique responsable avec l’ADEME : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/numerique/former-numerique-responsable-quelques-
minutes 

 

=> 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 

 

=> 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 
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