
 
Espace d’échange PREDD sur Eclat-BFC 

 

 
 

Différents outils (forum, agenda, chat, pad, dossiers partagés) sont à votre disposition pour faciliter vos échanges et permettre 
la mise en place de vos actions respectives dans vos établissements. 
 

Retrouvez également le diaporama et les documents de la formation des PREED des 31 Mars et 7 Avril dans les dossiers 
partagés (seuls les PREDD confirmés par leur établissement ont été convoqués). 
 

Lien direct du groupe PREDD : https://region-academique.eclat-bfc.fr/espacee3d-predd/   
 

Tutoriel pour se connecter : http://edd.ac-besancon.fr/groupe-des-predd-sur-eclat-bfc/  

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
 

 « Plastique à la loupe » au lycée Courbet 
http://edd.ac-besancon.fr/plastique-a-la-loupe-au-lycee-courbet/  

 

Action Ukraine au collège de 
Faverney 
http://edd.ac-besancon.fr/action-
ukraine-au-college-de-faverney/  

 
Opération Manuterra au Collège Bastié 
 
http://edd.ac-besancon.fr/operation-manuterra-au-college-
bastie/  

 
Les enjeux climatiques au 
Collège Pasteur de Jussey 
 
http://edd.ac-besancon.fr/les-enjeux-climatiques-au-
college-pasteur-de-jussey/  

 
Fresque du climat au Collège Voltaire 

 
http://edd.ac-besancon.fr/fresque-du-
climat-au-college-voltaire/  
 

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

edd_besancon 
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Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires)  Actualités EDD 

Journée internationale de la santé des végétaux (12 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-sante-des-vegetaux-2022/  
 

Semaine nationale de la marche et du vélo (16 au 20 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-nationale-de-la-marche-et-du-velo-2022/  
 

Journée internationale de célébration des plantes (18 Mai) 
 

Journée mondiale des abeilles (20 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-abeilles-5eme-edition/  
 

Journée internationale de la diversité biologique (22 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-diversite-biologique-2022/ 
 

Journée européenne des parcs nationaux (24 Mai) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-europeenne-des-parcs-2022/  
 

Journée mondiale de l’environnement (5 Juin) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-lenvironnement-2022/  
 

Journée Internationale du Lynx  (11 Juin) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-du-lynx-2022/  
 
Tous les RDV EDD : http://edd.ac-besancon.fr/les-grands-rendez-vous-de-ledd-
pour-2021-2022/  

 ClimarisQ, un jeu pour 
comprendre la complexité du 
climat 
http://edd.ac-besancon.fr/climarisq-un-jeu-

pour-comprendre-la-complexite-du-climat/ 
 

L’école face au défi de 
l’enseignement des enjeux 
climatiques et de la biodiversité : 
Glossaire et Guide 

http://edd.ac-besancon.fr/lecole-face-au-defi-de-lenseignement-des-enjeux-
climatiques-et-de-la-biodiversite-glossaire-et-guide/  

 

Podcast « Près de chez nous… 
une Tourbière » 
http://edd.ac-besancon.fr/pres-de-chez-nous-
une-tourbiere/ 
 

 
Guide pédagogique « Le climat 
entre nos mains – Terres 
émergées » 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-

pedagogique-le-climat-entre-nos-mains-terres-emergees/ 
 

Silva Numerica : une plateforme 
numérique simulant un 
environnement forestier en 
réalité virtuelle 

http://edd.ac-besancon.fr/silva-numerica-une-plateforme-numerique-simulant-un-
environnement-forestier-en-realite-virtuelle/   
 

 
 
 

Ma petite planète – Version scolaire 

 
http://edd.ac-besancon.fr/ma-petite-planete-version-scolaire/   
 

Appel à projet 2022-2023 : Aires Terrestres Educatives 

 
Phase 1 : pour les projets qui seront dans leur 2ème année ou au-delà à la rentrée 
scolaire 2022-2023 : dépôt des candidatures du 1er au 25 mai. 
Phase 2 : pour les projets qui seront dans leur 1ère année à la rentrée scolaire 
2022-2023 : dépôt des candidatures du 1er juin au 23 septembre. 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-projet-2022-2023-aires-terrestres-educatives/ 

 

« Prix Perrin de Brichambaut 2022 » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-prix-
perrin-de-brichambaut-2022/  

 

Des concours et appels à projets 
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