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La citation du mois : Charles Darwin  

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,                                                           
ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements . »           

  

 

Agenda  
 

Une déco à la page 

Comme son nom l’indique, le Furoshiki est une pratique qui nous vient du Japon. Elle repose sur une tradition ancestrale, celle de créer 

avec du tissu des contenants. Elle a cette année, le vent en poupe. Dans la profusion de lumière, de consommation à tout va, la presse 

lui fait la part belle, la propulse au-devant de la scène pour nous inviter à lutter contre le gaspillage. Alors, j’ai fait le pas. J’ai 

renoncé au papier d’emballage au profit de tissus. L’idéal aurait été que je recycle ceux que j’avais, je ferai mieux la prochaine 

fois ou plutôt pour une autre occasion, car j’ai opté pour des motifs avec du houx, des étoiles et de jolies bottes de Père-Noël. 

Un petit ourlet, et le tour est joué. Les questions restent, nombreuses. J’ai pleinement conscience de n’avoir réduit dans l’im-

médiat, ni mon empreinte écologique, ni mon bilan carbone. Certains diront que j’ai cédé à un effet de mode. Il n’en est rien. 

J’ai plaisir à penser que l’an prochain, un nouveau jouet en bois retrouvera la douceur du coton, la chaleur des petits flocons 

imprimés, et ainsi de suite, longtemps. J’imagine déjà des « baluchons pour cadeaux » aux motifs variés pour maints événe-

ments. De nouvelles habitudes, mais aussi un message qui accompagnent mes tâtonnements pour amorcer la transition écologique.  

Concours  

Depuis les années 1970, le jour du dépassement  gagne du terrain. Fixé au 30 septembre en 1998, il galope au 29 juillet en 2019. Ainsi, 

vivons-nous à crédit depuis cette date, marquée en outre par une nouvelle augmentation des émissions de CO2. Cela signifie que depuis 

le 29 juillet, l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an, sachant que tous les pays ne portent 

pas la même responsabilité dans ce résultat effarant. Pourtant notre consommation va crescendo pour trouver son zénith fin décembre 

et nous confronter à une foule de contradictions. Cette période est celle où nous dépensons, gaspillons et polluons le plus. Les éco-

gestes, la règle des 3R, les économies d’énergie, la préservation de la biodiversité seraient-ils mis entre parenthèse devant une consom-

mation à son paroxysme et ce dans tous les domaines. Les concours de maisons illuminées se multiplient, une masse de cadeaux est 

fabriquée, transportée, pour être parfois, et ce, depuis quelques années aussitôt revendue. Le gaspillage alimentaire culmine, et le 26 

décembre est l’un des jours où la collecte des déchets est la plus chargée. A l’heure du solstice d’hiver, des voix de plus en plus nom-

breuses s’élèvent pour alerter, rappelant à chaque consommateur qu’il peut agir de façon éclairée, responsable, pour que l’équinoxe de 

la consommation décline, le jour du dépassement recule, afin de préserver le futur de l’humanité, sans quoi les fêtes de fin d’années, 

fortes de tant de symboles, perdront définitivement ce qui leur reste de magie.                                                                                                

Jean Rostand a écrit,  « C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière».                                                                                                                                                                                                            

               Eliane Cognard, Chargée de mission EDD-SI 

•  30 – 31 janvier : FOREDD à Amiens – Thème 2020 : « La biodiversité »  

J’ai testé pour vous 
Le furoshiki  

•  24 janvier: Journée internationale de l'éducation  

Boule de neige et compagnie de colibris 

Moins pratiquée que la collecte de bouchon en plastique, celle des bouchons en liège est tout aussi judicieuse. Elle peut dev enir un 

excellent  support pour des travaux divers. Ne perdons pas de vue, qu’il s’agisse de papier, cartouches d’encre, piles, gourdes de com-

pote,  instruments d’écriture, dosettes café… qu’il importe de dépasser le geste, voire l’éco-geste, pour  qu’il participe véritablement à 

la réflexion, inscrite dans une démarche globale, laquelle est liée avec les programmes disciplinaires, les parcours pédagogiques de 

l’élève. 

•  18 janvier : Journée internationale des légumes verts 

Plus d’info ? Cliquez sur les flèches ! 

COP 25 

 

 

N’est-ce qu’une question de carbone ? 

 

 

Recyclons les bouchons en liège 

L'arbre et le bois dans tous leurs états  

Pour sa quinzième édition, le  concours du meilleur Petit Journal du Patrimoine propose une thématique propre  à inspirer de nom-

breuses classes de cycle 3 et de 5ème dans le cadre de l’EDD.  Les élèves ont pour mission de rédiger au cours de l’année scolaire un 

journal sur le thème de l’arbre et de la  forêt. Ils pourront par ailleurs s’initier aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication, mais aussi découvrir les différentes facettes du métier de journaliste. 

A Madrid, les négociations de la COP 25 ont abordé, en ce mois de décembre, de nombreux points brûlants  dont l'article 6 de l’Accord 

de Paris, lequel fixe les règles du rachat des réductions d'émissions de CO2 d'un pays à l'autre. Les négociations sont torrides mais en-

core pratiques et techniques. Selon l'article 6 de l'Accord de Paris, un pays qui émet beaucoup de CO2 peut s'acheter des réductions 

d'émissions dans un autre pays peu pollueur. Pour se faire, il peut par exemple, financer un projet d'énergies renouvelables dans un 

village sans électricité. Reste à opérer un calcul complexe de tonnes de CO2 évitées que le pays investisseurs crédite dans s on bilan car-

bone. 

Ressources 

 

 

L'avenir des sols en 10 questions 

L’ADEME vous invite à explorer le sol, un écosystème à panser, à partir de dix questions sur son fonctionnement. Indispensables à la 
biodiversité, les sols sont précieux : partez à la découverte d’un monde vivant qui se dégrade. 

Les élèves du collège Thomas Riboud de Bourg-en Bresse ont fait preuve de créativité en décorant leur établissement, le patio exté-
rieur et les bureaux avec une multitude de sapins créés avec des objets voués à la destruction auxquels ils ont donné une nouvelle 
vie. Des pliages rigoureux, des couleurs harmonieuses conjugués au talent ont apporté leur note festive à cette fin décembre.  

 

 

Les posters GoodPlanet « Objectifs de Développement Durable » 

 A la manière de Goya ou Velasquez 

Un nouveau jeu de photo est offert aux établissement pour accompagner les démarches de développement durable. Chaque ODD est 
illustré.  Un livret et des fiches pédagogiques numériques et accompagnent ces posters. 

Le musée du Prado et le WWF ont apporté une approche artistique à la COP 25 qui s’est déroulée à Madrid en présentant  quatre 
toiles de maître revisitées sur le thème du réchauffement climatique. Chacun peut faire évoluer les œuvres à partir du site du WWF. 
Les enfants à la plage de Sorolla baignent dans les déchets, le Parasol de Goya abrite des réfugiés climatiques... 

Certes, les projets comme les avancées pour réduire la pauvreté, aider les nations vulnérables et les Etats en développement, progres-

sent. Toutefois, les inégalités persistent notamment quant à l’accès aux services de santé, à l’éducation, aux moyens de production. Si 

les  disparités de revenus entre les pays semblent se réduire, les inégalités internes s’accroissent. Par ailleurs, la croissance économique  

à elle seule ne suffit pas à réduire la pauvreté. La prise en compte des différents piliers du développement durable dont ses  dimensions 

sociales et économiques est en effet indispensable. Mais comment conduire des politiques universelles, prêter attention aux besoins 

des populations défavorisées et marginalisées ?  Il s’agit sans aucun doute de favoriser les exportations des pays en développement,  

d’accroître la part du vote des pays en développement au sein du FMI, mais aussi de favoriser les innovations technologiques.  

Les enfants pour la biodiversité 

Ce projet, dédié à l’écocitoyenneté, est destiné aux classes de CM2. Il vise à sensibiliser les élèves et, par extension, leurs familles 

aux enjeux de la biodiversité, par le biais d’une opération originale, à la croisée de l’éducation aux médias et de l’écocitoyenneté.   

Les classes devront produire  une enquête sur la biodiversité à proximité de leur école et une affiche de campagne pour la protéger. 

Clôture du concours le 30 mars 2020 . 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/inequality/
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_french_.pdf
https://www.wwf.fr/jour-du-depassement
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite-8-axes-d-actions-et-1-accord-cadre-avec-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite.html
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article407
https://fr.unesco.org/commemorations/educationday
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable.html/
http://www.planeteliege.com/recyclage.php
https://www.geo.fr/environnement/cop25-le-musee-du-prado-et-le-wwf-detournent-de-celebres-tableaux-pour-sensibiliser-au-changement-climatique-198908
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://www.youtube.com/watch?v=aQn007phR4E
http://edd.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article434
https://www.ademe.fr/lavenir-sols-10-questions
https://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://www.enfants-pour-la-biodiversite.com/

