
 

Agenda 

Octobre 2020 

Retrouvez l’agenda d’octobre. Il garde sa fonction de signaler les grandes dates concernant l’EDD. Lorsque les dates sont passées, elles deviennent une ressource 

pour anticiper des partenariats ultérieurs. Cet agenda se veut en perpétuelle construction. Désormais, il vous est ouvert. N’hésitez pas à nous contacter pour 

l’illustrer, l’enrichir de vos travaux. Que vous ayez envisagé une action lors de la semaine du développement durable, lancer une classe dans le Tour de France, 

construit une séquence originale, créer une affiche sur l’alimentation, plantez des arbres... Partagez vos tâtonnements, idées et trouvailles. N’hésitez pas à nous 

écrire : eliane.cognard@ac-lyon.fr 
18 septembre au 8 

octobre 

 Semaine européenne du développement 
durable 

Pour aller plus loin Piste pour la classe 

ODD 17 

1er octobre 

 

Journée mondiale du végétarisme 
 
 

Loi EGalim 

Convention 

citoyenne 

  

Du 1er au 31 octobre 

 

Observer la migration dans la 
Loire 

 

  
ODD 15 

mailto:eliane.cognard@ac-lyon.fr
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416
https://www.vegetarisme.fr/association/actions/journees-mondiales-vegetariennes/
https://agriculture.gouv.fr/egalim-depuis-le-1er-novembre-un-menu-vegetarien-par-semaine-dans-toutes-les-cantines-scolaires
https://www.vegetarisme.fr/communiques/convention-citoyenne-climat/
https://www.vegetarisme.fr/communiques/convention-citoyenne-climat/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article567
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article567


Vendredi 2 octobre à 

partir de 18 h 

 

LOIRE 

Une soirée dédiée aux chiroptères : 
http://chiropteres-monts-du-

matin.n2000.fr/animation-sur-les-
chauves-souris-viricelles 

  
ODD 15 

Vendredi 2 octobre 

19 heures 
 

Une soirée hibou Grand-duc, à St 
Jean-St Maurice. ou 06 19 43 43 62 

  
ODD 15 

Du 2 au 12 octobre 

 

Semaine du climat   
ODD 13 

Du 5 au 13 octobre 

 

 
 

Fête de la science. 
 

   

Du 7 au 13 octobre 

 

Fête de la nature 
 

La thématique 2020 
 

 “Prenons-en de la graine” 

 Et si l’on 

organisait une 

grainothèque ? 

ODD 14-15 

http://chiropteres-monts-du-matin.n2000.fr/animation-sur-les-chauves-souris-viricelles
http://chiropteres-monts-du-matin.n2000.fr/animation-sur-les-chauves-souris-viricelles
http://chiropteres-monts-du-matin.n2000.fr/animation-sur-les-chauves-souris-viricelles
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390
https://www.fetedelascience.fr/
https://uicn.fr/education-et-communication/fete-de-la-nature/
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article481
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article481
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article481


10 octobre  Jour de la nuit Trop de lumière 

nuit 

 
ODD 15 

12 au 18 Octobre 

 

 

 

16 Octobre 

 

 

Semaine du goût 
 

L'éducation à l'alimentation et au 
goût intervient en classe tout au 

long de la scolarité. 
 
 

Journée mondiale de l’alimentation  

 

 

 

 

Sur le thème de 

l’alimentation dans 

les programmes 

(2016) 

 

 

 

 

Des projets sur le 

thème de 

l’alimentation 

ODD 2-12 

13 Octobre 

 

Journée Internationale de la 
prévention des catastrophes 

naturelles 

  

ODD 1-11-

13 
16 octobre          Journée mondiale du pain Initiée par les 

boulangers une 

journée forte en 

symboles 

N’en perdons pas 

une miette 

 

ODD 2 

16 octobre 

 

  
Journée mondiale contre la faim 

 

Faim et sécurité 

alimentaire 

 
ODD 2 

https://www.jourdelanuit.fr/
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/wp-content/uploads/BIO-C-1-R-_-Trop-d%C3%A9clairage-nuit.pdf
http://lemondedelanuit.sciencesenbigorre.fr/wp-content/uploads/BIO-C-1-R-_-Trop-d%C3%A9clairage-nuit.pdf
https://www.legout.com/
file:///C:/Users/Eliane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y0FIPAUN/L'éducation%20à%20l'alimentation%20et%20au%20goût%20intervient%20en%20classe%20tout%20au%20long%20de%20la%20scolarité.%20Les%20enseignants%20contribuent%20à%20l'acquisition%20des%20bonnes%20habitudes%20alimentaires%20:%20la%20sensibilisation%20des%20élèves%20peut%20se%20faire%20en%20classe,%20conformément%20aux%20programmes%20scolaires,%20ou%20dans%20le%20cadre%20d'activités%20spécifiques.
http://www.fao.org/world-food-day/home/fr/
http://grainelr.org/sites/default/files/progenalim2016ft.pdf
http://grainelr.org/sites/default/files/progenalim2016ft.pdf
http://grainelr.org/sites/default/files/progenalim2016ft.pdf
http://grainelr.org/sites/default/files/progenalim2016ft.pdf
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article455
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article455
https://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article455
https://www.un.org/fr/observances/disaster-reduction-day
https://www.un.org/fr/observances/disaster-reduction-day
https://www.un.org/fr/observances/disaster-reduction-day
https://www.defense.gouv.fr/espanol/commissariat/actualites-sca/journee-mondiale-du-pain-retrouver-un-peu-du-pays-en-operation
https://www.defense.gouv.fr/espanol/commissariat/actualites-sca/journee-mondiale-du-pain-retrouver-un-peu-du-pays-en-operation
https://www.defense.gouv.fr/espanol/commissariat/actualites-sca/journee-mondiale-du-pain-retrouver-un-peu-du-pays-en-operation
https://www.defense.gouv.fr/espanol/commissariat/actualites-sca/journee-mondiale-du-pain-retrouver-un-peu-du-pays-en-operation
https://c.leprogres.fr/loire/2015/11/24/halte-au-gaspillage-avec-le-projet-n-en-perdons-pas-une-miette
https://c.leprogres.fr/loire/2015/11/24/halte-au-gaspillage-avec-le-projet-n-en-perdons-pas-une-miette
http://www.fao.org/hunger/fr/
http://www.fao.org/hunger/fr/


 

17 Octobre 

 

Journée mondiale du refus de la misère Aller plus loin 

Eduscol 

 
ODD 1-4 

22 octobre 

 

Journée mondiale de l’énergie    

24 octobre 

 

Journée mondiale des poissons 

migrateurs 

 

   

31 octobre 

 

Journée mondiale des villes   
ODD 11 

https://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/changer-la-societe/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere/
https://www.education.gouv.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2903
https://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/la-journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.html
https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.un.org/fr/observances/cities-day

