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Quoi de neuf sur la planète EDD-S ? n°3  

Vendredi 19 novembre 2021 

A noter : Ces informations peuvent vous être utiles dans la mise en œuvre de l'éducation au développement 
durable pour outiller intellectuellement les élèves à partir de bases scientifiques et de pistes concrètes, non 
militantes ni injonctives. 
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Du 6 au 10 décembre, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) tient son séminaire national dans la Loire et propose 
aux enseignants des 1er et 2nd degré une journée consacrée à « l’école du dehors » avec conférence, table-ronde 
et ateliers.                               Mercredi 8 décembre, Les Maristes à Saint-Chamond (42) 

Inscription obligatoire : https://lpo.typeform.com/to/dxJ9sCnc y compris pour distanciel 
Gratuit et repas pris en charge par la LPO 

Le passe-sanitaire sera exigé. 
 

  

Premier webinaire   mercredi 1er décembre de 14h à 16h30 

« S’aider des sciences sociales pour lever les freins sur les thèmes du climat et de la 

biodiversité » par Alexis Leroy, doctorant au Laboratoire de Psychologie Sociale à Aix-Marseille 

Université, avec des échanges et un temps en petits groupes. 

Formulaire pour vous inscrire. 
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