Agenda
Mars 2021
En cette rentrée scolaire 2020-2021 l’agenda change de forme. Il garde sa fonction de signaler les grandes dates concernant l’EDD, mais il reste 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, lancé une classe dans le Tour de France, construit une séquence originale, créé une affiche sur l’alimentation, planté des arbres,
préparé les prochains JO ... Partagez vos tâtonnements, idées et trouvailles. N’hésitez pas à nous écrire : eliane.cognard@ac-lyon.fr
3 Mars

colloque EDD69

3 Mars

Journée mondiale de la vie
sauvage

Quelles stratégies de
résilience pour aujourd'hui ?

8 Mars

Journée internationale de
la femme

15 mars

Séminaire des référents
EDD

18 Mars

Le thème choisi pour
l’édition 2021

Journée mondiale du
recyclage
Des affiches avec FNE

20 au 30 mars

Edd et santé :

En raison de la pandémie,
pour la première fois, le
séminaire se déroulera en
distanciel. Il rassemblera
150 référents EDD.
Exceptionnellement, ll
s’effectuera sur deux
journées.

Semaine pour les
alternatives aux pesticides

Pour aller plus loin

Un concours
pour les
écoles,
collèges et
lycées

29 mars

Du 28 mars au

Séminaire des référents
EDD

Edd et santé :

En raison de la pandémie,
pour la première fois, le
séminaire se déroulera en
distanciel. Il rassemblera
150 référents EDD.
Exceptionnellement, ll
s’effectuera sur deux
journées.

Le thème choisi pour
l’édition 2021

Journée mondiale contre
le racisme, l’antisémitisme
et l’intolérance

18 avril

20 mars
C’est le printemps
Aller plus loin
21 mars

Journée internationale
de la forêt

Participer

22 mars

Journée mondiale de
l’eau

Depuis 1993

22 mars

Journée de formation

Avec la participation de La
Fondation Tara Océan

« Accompagnement en
EDD »
PCB, pollution, qualité de
l’eau.

23 mars

Journée Mondiale de la
Météorologie

Du 25 au 30
mars

Semaine de l’économie
sociale et solidaire à
l’école

Du 28 mars au
12 avril

Semaine nationale du
compostage de proximité

Pour aller plus loin

