
Je m'engage !A la fois grille d'analyse des enjeux
planétaires et leviers d'action pour les projets
EDD, les Objectifs de développement
durable (ODD) forment un cadre clair et
lisible qui guide les enseignants et les élèves
dans la définition d'actions.
Toutes les ressources pour mobiliser les
ODD
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Accompagner les élèves 
et évaluer leurs acquis 
en EDD

Comment et pourquoi uti l iser 
les ODD avec les élèves ?

Ce prix national vise à encourager, faire
connaître et valoriser les projets
inspirants que les éco-délégués
conduisent. Il s'agit de réaliser une
courte vidéo qui présente une action
croisant au moins deux thématiques du
développement durable.  
Date limite : 6 avril. 
En savoir plus

Concours « Prix de l’action éco- 
déléguée de l’année »

Retrouvez toutes les ressources,
dont le kit d'accompagnement
2023, pour mettre en place les
éco-délégués dans les collèges et
lycées : recrutement, formation,
mise en action...
En savoir plus

Accompagner les éco- 
délégués :  comment faire ?

Les objectifs de l’EDD sont rappelés dans le BO du
24 septembre 2020 relatif au renforcement de
l’éducation au développement durable - Agenda
2030 : 

Fournir une boussole aux élèves, qui leur permette
d’acquérir des savoirs et des compétences,
d’orienter leurs parcours individuels, personnels et
professionnels, ainsi que de fonder leurs
engagements citoyens pour un monde soutenable
et respectueux de la personne humaine et de son
environnement.

Au-delà des éco-gestes, l’ambition affichée ici
renvoie à de multiples compétences. Ces 
 compétences "pour la durabilité" reposent sur des
savoirs, des capacités et des attitudes qui
demandent à être développés progressivement,
tout au long de la scolarité. Quelles sont ces
compétences ? Quels outils utiliser pour les évaluer,
et les valoriser ? Ce Genially, fruit du travail du
groupe "Ressources" de la Mission académique
EDD, permet de faire le point sur la question.
Accès au Genially

Ce guide permet d’envisager des pratiques et des comportements à inscrire dans les apprentissages des
élèves, dans les enseignements disciplinaires et dans la démarche E3D de l’école ou de l’établissement.
Guide à télécharger

Guide « Sobriété énergétique des écoles et établissements 
scolaires »
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