
 
Parcours de formation « Éducation à l’écocitoyenneté » 

 

Le Réseau Canopé organise un 
parcours de formation Education 
à l’écocitoyenneté.  
 

Ce parcours, destiné aux 
enseignants et aux équipes 
éducatives, vise à : 

• Identifier les enjeux liés à 
l’adoption par les élèves 
d’un agir environnemental 
responsable 

• S’approprier plusieurs 
démarches d’EDD pour rendre l’élève acteur de la transition écologique 

 

Le parcours, entièrement à distance, est composé de :   
• 1 conférence d’ouverture avec Nicolas Hervé, chercheur en didactique des sciences et des questions socialement 

vives “Transition écologique : imaginer des futurs possibles avec les élèves” 
• 13 webinaires pour agir du cycle 3 au lycée 
• Des ressources et modules d’autoformation en accès libre 

Les modules de ce parcours peuvent être suivis de façon libre, sur simple inscription. 

http://edd.ac-besancon.fr/information-parcours-education-a-lecocitoyennete-reseau-canope/  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Les grilles d’auto-positionnement pour la labellisation E3D doivent être retournées d’ici le 6 
mars 2023 auprès des chefs de missions EDD :  
karen.delarbre@ac-besancon.fr et paul-luc-marie.estavoyer@ac-besancon.fr  

 

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

Projet fresque du climat du Collège Voltaire 
 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-fresque-du-climat-du-
college-voltaire/  

 

 
Rencontre entre éco-délégués des Lycées 
Luxembourg (Vesoul) et Aragon (Héricourt) 
 
http://edd.ac-besancon.fr/rencontre-entre-eco-
delegues-des-lycees-luxembourg-vesoul-et-aragon-
hericourt/  
 

 
Projet participatif autour de la Nature et ses 
limites dans un monde en changement et sous 
contraintes 
http://edd.ac-besancon.fr/projet-participatif-autour-
de-la-nature-et-ses-limites-dans-un-monde-en-
changement-et-sous-contraintes/  

Projet participatif pour faire vivre les valeurs 
de la République au Lycée Courbet 
 

http://edd.ac-besancon.fr/projet-participatif-pour-
faire-vivre-les-valeurs-de-la-republique-au-lycee-
courbet/  
 

 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  Actualités EDD 

Journée mondiale de la vie sauvage (03 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-de-la-vie-sauvage-2023/  
 

Journée mondiale de l’ingénierie pour le dév. durable (04 Mars) 
Journée internationale de la femme (08 Mars) 
Semaine du jardinage à l’école (13 – 18 Mars) 
 

Journée mondiale du recyclage (18 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-du-recyclage-2023/  
 

Cyber World CleanUp Day (18 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/cyber-world-cleanup-day-2023/ 
 

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides (20-30 Mars)  

 

http://edd.ac-besancon.fr/semaine-pour-les-alternatives-aux-pesticides-18eme-
edition/  
 

Journée internationale de la forêt (21 Mars) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-internationale-de-la-foret-2023/  
 

Journée mondiale de l’eau (22 Mars) 
Journée mondiale de la Météorologie (23 Mars) 
Quinzaine nationale du compostage de proximité (25 Mars – 09 
Avril) 
 

Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école (27 
Mars  - 1er Avril)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/semaine-de-leconomie-sociale-et-solidaire-a-lecole-
2023/ 
 

Journée mondiale de la Santé (07 Avril) 

 Les RDV de l’aventure à Lons le 
Saunier – 8ème édition 
http://edd.ac-besancon.fr/les-rdv-de-laventure-
a-lons-le-saunier-8eme-edition/  

 
 

Des idées pour réhabiliter les cours 
d’écoles et des établissements 
http://edd.ac-besancon.fr/des-idees-pour-
rehabiliter-les-cours-decoles-et-des-
etablissements/ 
 

Film « Les têtes givrées » – Dossier 
pédagogique EDD 
http://edd.ac-besancon.fr/film-les-tetes-
givrees-dossier-pedagogique-edd/ 

 

Podcast « En immersion » – Saison 
2 
http://edd.ac-besancon.fr/podcast-en-
immersion-saison-2/ 

 

Ma petite planète – Version 
scolaire Mars 2023 
http://edd.ac-besancon.fr/ma-petite-planete-
version-scolaire-mars-2023/ 

 

 

 
 
 

Concours Graines d’artistes 2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-graines-dartistes-2023/  
 

Concours « Déclics Nature » – 7ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-declics-nature-7eme-edition/  
 

Concours « La coupe de France du potager ! » - 3ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-
potager-3eme-edition/  
 

Appel à candidature Météo et climat « Prix Perrin de 
Brichambaut 2023 » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-
prix-perrin-de-brichambaut-2023/  
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