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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. 

 
 
 

Chères et Chers collègues, 
 
En dépit du retard dans la parution pour lequel l’équipe académique EDD-S espère votre indulgence, cette 6e 
édition du Quoi de neuf sur la planète EDD-S ? nous permet de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021. Que 
l’année vous soit clémente et positive, placée sous le signe de l’empathie, de l’adaptation et de la résilience.  
La période, compliquée, morose et incertaine n’incite certes pas à l’optimisme et malheureusement dans chaque 
communauté scolaire, élèves et adultes ont pu être amenés à vivre des moments difficiles, le sont ou pourront 
l’être, malheureusement. Et les actualités planétaires peuvent renforcer la tendance, jusqu’à l’éco-anxiété, la 
solastalgie.  
 
Pourtant, l’année 2021 est celle de grands rendez-vous en faveur de la mobilisation à toutes les échelles : 

 le 14 janvier, s’est tenu à Paris le 4e One Planet Summit, 
 du 17 au 30 mai 2021, la 15e conférence des parties (COP 15) de la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) aura lieu à Kunming en Chine. 
 du 3 au 11 septembre 2021, Marseille accueillera le Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union 

nationale pour la conservation de la nature), pour répondre aux enjeux de la préservation de la 
biodiversité ; 

 en novembre, c’est à Glasgow que se tiendra la Conférence de l'ONU sur le climat (COP 26). 
Sans parler du retour des Etats-Unis dans l’Accord de Paris. 
 
D’où l’importance pour chaque école et établissement, une fois posé le constat de ce qui ne satisfait pas, d’axer 
la réflexion, la discussion, l’action vers les pistes d’adaptation et d’expérimentation, afin d’ancrer le quotidien dans 
des perspectives résilientes et motivantes pour envisager une vision plus positive 
C’est pourquoi les éléments qui suivent ont vocation à offrir quelques exemples en faveur de l’engagement. 
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A VIVRE EN DIRECT, OU A RETROUVER PLUS TARD EN PODCAST…. 
 

Du 25 janvier au 31 janvier 2021, l’École urbaine de Lyon, portée par l’Université 
de Lyon, propose, pour la troisième année consécutive, le grand rendez-vous « 
À l’École de l’Anthropocène », pour mieux comprendre les mondes urbains et le 
changement global, mais aussi débattre, expérimenter avec des scientifiques, 
des artistes, des activistes, des politiques et des associations.  

Un programme 100% en ligne vous permet de faire votre choix ; 
- par type d’événement, 
- par thème, 
- par date. 
 

EDD-S, OBJECTIF ODD  

A la veille de la diffusion du dernier film de Yann Arthus-Bertrand, Legacy, Notre 
héritage, le mardi 26 janvier sur M6, nous vous rappelons que chacun des 
ateliers Canopé de l’Ain, la Loire et le Rhône vous invite à venir retirer l’édition 
2020 de la collection des Posters GoodPlanet consacrée aux 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) de l’ONU.  

Le kit composé de 18 affiches pédagogiques est offert aux écoles et aux établissements par la Fondation 
GoodPlanet dont Yann Arthus-Bertrand est le président. 

Les éditions précédentes des Posters GoodPlanet dans leur version papier sont épuisées mais disponibles au 
téléchargement en haute définition. 

Compte tenu de la situation, il est conseillé de téléphoner à votre atelier Canopé pour prendre rendez-vous. 

Atelier Canopé 69 – Lyon 
47 rue Philippe de Lassalle 
contact.atelier69@reseau-
canope.fr 
04 72 00 76 21 

Atelier Canopé 01 - Bourg-en-Bresse  
40 rue Général Delestraint  
contact.atelier01@reseau-canope.fr 
04 74 23 81 21  

Atelier Canopé 42 - Saint-Étienne  
90 rue Richelandière 
contact.atelier42@reseau-
canope.fr 
06 99 47 84 73 

 

 

FOCUS SUR L’ENGAGEMENT DES ELEVES  

Prix de l'action éco-déléguée de l'année 
 

Afin d’encourager les initiatives et les projets d’élèves, le concours « Prix de l’action éco-
déléguée de l’année » est lancé auprès des éco-délégués en trois catégories : écoles (CM1 et 
CM2), collèges et lycées d’enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.  

Il s’agit de réaliser une vidéo d’une minute maximum présentant une action concrétisée dans 
l’école ou l’établissement, avec une explication de la démarche suivie. Les projets inter-écoles 
et inter-établissements sont pleinement recevables. 

Ce concours se déroule en deux étapes : la phase académique désignera les lauréats qui 
concourront nationalement. 
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Pour travailler sur les ODD 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) 

 
Un kit à découvrir pour simuler les négociations internationales sur la 
biodiversité! 

Le ministère de l’Éducation nationale, l’Office français de la biodiversité et 
l’Agence française de développement publient un kit pour sensibiliser les 
élèves des collèges et des lycées à la protection de la biodiversité à travers 
des exercices de négociation. 

Ce jeu de rôle fait découvrir les 23 acteurs intervenant des Etats comme la France ou l’Afrique du Sud, des 
institutions internationales comme le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), des 
ONG (WWF) ou des entreprises. Il met à disposition 6 fiches ressources permettant aux élèves de s’informer sur 
les thématiques de la biodiversité et de la négociation, et de découvrir 13 projets mis en œuvre sur le terrain pour 
préserver les écosystèmes. 

  

 

Pour une citoyenneté numérique responsable 

Un kit pédagogique du citoyen numérique a été mis en ligne sur le site de la DRANE 
site académique de Lyon. Vous y trouverez des ressources variées et gratuites conçues 
par 4 autorités administratives indépendantes : la CNIL, le CSA, le Défenseur des droits 
et l’Hadopi pour sensibiliser aux enjeux de la citoyenneté numérique, pour mieux 
comprendre les usages et encadrer leurs pratiques. 

4 grandes thématiques sont abordées : les droits sur Internet, la protection de la vie privée en ligne, le respect de 
la création, l’utilisation raisonnée et citoyenne des écrans 

 

 

 Embarquez vers l’éco-responsabilité 
 

Depuis 2008, la Fondation Maud Fontenoy, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
nationale de la jeunesse et des sports, l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le CNRS, réalise des programmes de sensibilisation 
à la protection durable de la planète et de ses océans. Ces ressources abordent des 
thématiques-clés et sont spécifiquement adaptées aux différents niveaux de la scolarité :  
- « abécédaire de l’Océan » pour les classes de maternelles 
- « alimentation responsable et solidarité » pour l’école élémentaire 
- « océan, changement climatique et bio mimétisme » pour les collèges 
- « océan, innovations et énergies marines renouvelables » pour les lycées. 

Par ailleurs, afin de mettre concrètement en pratique les apprentissages, vous pouvez faire participer les élèves 
aux « défis pédagogiques pour l’Océan » ludiques et créatifs.  

Inscriptions aux défis jusqu’au 31 janvier 2021, en ligne. 
N’hésitez pas à contacter la Fondation Maud Fontenoy pour commander gratuitement les kits et découvrir les 
propositions d’actions éducatives. 
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Les outils Eco-Ecole font peau neuve 
 

La nouvelle version du manuel d’accompagnement Eco-Ecole, outil pour 
accompagner la démarche des écoles et établissements qui s’inscrivent au 
programme annuel du label Eco-Ecole, a un nouveau design, un format plus 
compact imprimé sur papier recyclé. Mais, elle offre toujours la description de 
la méthodologie Eco-Ecole en 7 points, les clés de compréhension de chaque 
thématique et toutes les informations utiles aussi pour se lancer dans une 
démarche E3D. 

Ce manuel d’accompagnement s’articule désormais plus étroitement avec la boîte à outils du site Internet, 
enrichie et déclinée par niveau. 

Et pour aider à financer vos actions : la trousse à projet 
 
Fondée en 2017 en partenariat avec l'Office central de coopération à l'école (OCCE), 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le Réseau Canopé, le Crédit Coopératif 
et le Fonds de dotation pour une École Solidaire et Innovante, la Trousse à projets est la 
plateforme de financement participatif dédiée aux projets pédagogiques de la maternelle 
au lycée. Elle a pour missions de soutenir la pédagogie active, d’ouvrir l’École sur son 
territoire, de réduire les inégalités. 

Pour les enseignants et les élèves, c'est un nouveau moyen de collecter des fonds pour monter des projets, au-
delà du cercle des parents d'élèves. 
Pour les particuliers, associations, entreprises... qui veulent soutenir l’École, c'est la possibilité de découvrir les 
projets construits par les enseignants et leurs élèves et de contribuer à leur réalisation. 
 

 

ET POUR REFLECHIR PLUS AVANT  
 
 

Parce que l’EDD est toujours d’actualité à l’IFé, le numéro de janvier d'Edubref présente 
les repères historiques et conceptuels de l'EDD. 
 
 
La plateforme nationale Magistère propose la formation Aborder les questions 
socialement vives en EDD. 

 

 

ET POUR UN ENGAGEMENT VRAIMENT LUDIQUE ?  
 

La 9e édition grand public du jeu proposé par l’association Ma Petite Planète démarre le 25 
janvier.  
Deux équipes s’affrontent pendant trois semaines pour relever un maximum de défis 
« écolos ». 

Vous pouvez jouer en familles, entre amis et bien sûr, en classe ! 
En 8 ans, ce sont 1600 élèves de la maternelle au lycée, 150 professeurs et 31 établissements qui ont tenté le 
challenge. 
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