
 
Actualités EDD  Films : 

Deux guides pour penser la ville 
autrement 
 

 
http://edd.ac-besancon.fr/deux-guides-pour-penser-la-ville-autrement/  

 

Les Objectifs de Développement Durable 
à travers 17 œuvres 
 

 
 

http://edd.ac-besancon.fr/les-objectifs-de-developpement-durable-a-
travers-17-oeuvres/   

 

Appel à projets PNR Haut Jura  
Cette année, deux thèmes sont à l’affiche : 
– Engagés pour l’eau 
– Partageons la nature 

http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projets-pnr-haut-jura/   
 

Gaspillage alimentaire 
Article présentant les ressources proposées lors du stage 
académique sur le gaspillage alimentaire 

 
http://edd.ac-besancon.fr/gaspillage-alimentaire/ 
 

Guide pour faire face au changement 
climatique  
 
 

 

http://edd.ac-besancon.fr/faire-face-au-changement-climatique/ 
 

Entrez dans le paysage 
Proposée par Canopé, cette ressource offre aux 
enseignants des outils et une méthode pour 
mener à bien des projets interdisciplinaires dans 
le cadre de l’EDD au cycle 4 ainsi qu’au lycée. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/entrez-dans-le-paysage/  
 

Un site incontournable pour parler de 
démographie 
 
 

 

http://edd.ac-besancon.fr/un-ressource-incontournable-pour-parler-de-
demographie/  
 

Exposition « Frontières » disponible en 
version itinérante 
Composée de 20 panneaux, destinée aux scolaires et 
adultes, cette exposition est la déclinaison itinérante de 
l’exposition présentée au Musée national de l’histoire 
de l’immigration entre novembre 2015 et juillet 2016. 

http://edd.ac-besancon.fr/exposition-frontieres-disponible-en-version-
itinerante/   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
« Nous sommes l’humanité » est un film 
documentaire pose des questions 
essentielles sur nos origines, notre rapport 
à l’autre, notre façon de vivre ensemble, 
l’égalité entre les sexes, le combat pour le 
respect des droits humains et notre 
rapport à la nature. Il nous fait prendre 
conscience de la fragilité de notre bien 
commun, la terre et ses habitants. 
 
Sortie au cinéma le 2 mai 2018. 
 
http://edd.ac-besancon.fr/film-
documentaire-nous-sommes-lhumanite/  
 
 
 
 
 

 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Les rendez-vous à venir   Dans les établissements 

18ème quinzaine du commerce équitable (12-27 Mai 2018) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/18eme-quinzaine-du-commerce-
equitable/  
 

Journée mondiale des abeilles (20 Mai) 

 
 
Journée mondiale de la biodiversité (22 Mai) 
 
Fête de la nature (23-27 Mai 2018) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/preparer-la-fete-de-la-nature/  
 
Semaine européenne du développement durable 2018 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-europeenne-du-developpement-
durable-2018/  

 
Journée mondiale de l’environnement (5 Juin) 
 
Semaine européenne de l’énergie durable (15-19 juin 2018) 

 
http://www.eusew.eu/  

 Quinzaine thématique « La forêt » ; autour du bois et 
de l’environnement forestier à Dole et dans les 
environs – Lycée Jacques Duhamel – Dole 

Une semaine d’activités de 
découverte, d’observation et 
de rencontres sur le thème de 
la forêt, ressource 
économique et biologique de 
premier plan à Dole 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/quinzaine-thematique-la-
foret/  
 
 
Nettoyons la nature - Lycée Charles Nodier – Dole 

En AP, les secondes de M. 
Robardet, ont contribué 
ce 6 avril 2018 à « 
nettoyer » et revaloriser 
un jardinet à proximité du 
lycée en bordure du canal. 

 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/nettoyons-la-nature-2/  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Magazine Alim’Agri  

Le n°1567 de Janvier/Février/Mars 2018 

est consultable en ligne : 

https://fr.calameo.com/read/003196979eeb34fa9d29f  

0 

Bulletin ADEME & Vous 

Le n° 9 du bulletin ADEME & Vous Bourgogne-Franche-

Comté vient de paraître. 
 

http://edd.ac-besancon.fr/bulletin-ademe-vous-bourgogne-

franche-comte-n9/  

Formations PREDD 

 

Les formations PREDD initialement prévues au 

printemps auront lieu à l'automne 2018. 
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