
AVRIL 2022

Site EDD académique

Anciennes lettres 
sempervirentes et c  arte   
des établissements

Les 17 ODD de l’ONU

BO     :   Renforcement de   
l'éducation au 
développement durable

Ci  r  culaire académique   
EDD 2030

Événements à venir :

Guides éco-délégués
à télécharger

2ème webinaire des éco-délégués académiques

«     Je suis contente d'être éco-déléguée     !     »  
Le 2ème webinaire  académique des  éco-délégués aura  rempli  voire  dépassé  toutes  ses
promesses !  En  présence  de  madame  la  Rectrice,  Chantal  Manès-Bonnisseau,  et  de
madame l’Inspectrice Générale, Monique Dupuis, des éco-délégués accompagnés de leurs
professeurs,  de  leurs  référents  EDD  et  de  leur  équipe  de  direction,  de  près  de  80
établissements, écoles, collèges et lycées, ont échangé sur leur mission d’éco-délégués. Ils
ont partagés et mis en commun leur engagement, leurs réussites, leurs interrogations et leurs
espoirs pour un développement plus responsable, plus solidaire et plus durable de la Réunion
d’aujourd’hui et de demain.

Dans  le  chat,  les  commentaires
(« Félicitations »  « encouragement »
« Bonne  intervention  Julie! »  « Bravo!
Très  enrichissant ! »)  montrent  que  les
éco-délégués  forment  un  groupe
solidaire  qui  veut  avancer  ensemble.Ce
webinaire aura modestement contribué à
les  rapprocher  et  à  renforcer  leur
motivation et leur dynamisme. 

Conçu  par  eux  et  pour  eux,  les  éco-délégués  ont  apprécié  l’opportunité  donnée  par  ce
webinaire académique de prendre la parole entre élèves  et « de se faire entendre » de tous.

Merci à tous pour votre engagement sans faille, à madame La Rectrice pour son important
soutien  et  à  madame  l’Inspectrice  Générale  pour  son  expertise  et  ses  nuages  de  mots
reprenant les principales idées écrites dans le chat.

Comme ce rendez-vous s’impose déjà comme un
événement incontournable dans notre calendrier,
merci  de  faire  vos  retours  sur  le  déroulé,
l’organisation  globale  et  la  logistique  locale,
auprès de vos référents de bassin pour permettre
de faire un 3ème webinaire en mars 2023 encore
plus proche de vos attentes !

L’EDD académique est riche de multiples actions
et  projets,  les  éco-délégués  et  les  référents
établissement  en  sont  les  principaux  acteurs,
merci encore !

Rendez-vous  le  30  mai  pour  la  Journée
Académique  de  l’Éducation  au  Développement
Durable pour poursuivre et  amplifier cette belle
dynamique !

Copie du chat : https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-
PEDAGOGIE/04-ACTION-EDUCATIVE/EDD/docs/Webinaire_eco-delegues_mars_2022_-

_Chat_et_nuage_de_mo  ts.pdf  

Retrouvez la lettre en ligne avec les liens :
https://aca.re/edd/academie
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Des   projets EDD en établissements  
Des ruchers connectés dans les établissements scolaires
Une vingtaine d’établissements scolaires possèdent des ruchers pédagogiques. Plusieurs
d'entre eux sont équipés d'une station météo connectée et d'une balance connectée placée
sous une ruche. Les mesures sont prises en temps réel et peuvent servir de support à des
activités pédagogiques. A retrouver sur : https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd/projets.html 

Des projets académiques «     santé     » à l’interface homme-animal-écosystème  
Dans le cadre de la semaine de la santé, les projets EDD « santé » dont nous avions
connaissance ont été mis en avant grâce à une carte interactive : https://www.ac-
reunion.fr/semaine-academique-de-la-sante-2022 

Le 30 mars 2022 au lycée Lislet Geoffroy, la mise en place du comité académique de
l’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par madame la
rectrice, aura permis de lancer des pistes de synergies et de convergences entre ces
éducations et le concept « d’une seule santé ».

Le projet «     Baleines     » du collège Plateau Caillou  
Une thématique locale, un enjeu d’actualité, un échange entre élèves et associations de terrain.

Depuis la rentrée de janvier, les élèves de 3e3, 3e5 et 3e7 du collège de Plateau Caillou, 
avec Mme Nathalie ROSTAING, leur professeure de SVT, participent au projet « Baleines »
intégré dans le programme de SVT (« La Planète Terre, l'environnement et l'action 
humaine ») et connecté avec l’actualité (échouage de cachalot et lion de mer).

Accompagnés par Globice (programmes COMBAVA et ET.CET.R.A) et Abyss, les élèves 
ont travaillé sur la classification et l’évolution des baleines et l’étude des chants de cétacés.

Ce projet pourra ainsi servir de base à un travail de sciences participatives avec l’appui des associations locales.

Printemps des droits des femmes au Lycée des Métiers Léon Lépervanche
Grâce à une implication de l’ensemble du lycée pour TOUTES et tous, pendant une
semaine, différents ateliers ont été conçus et présentés aux élèves : sensibilisation à
l’endométriose, mixité dans les filières et les métiers, droits des jeunes filles, des enfants
dans le monde, prévention autour de la sexualité, lutte contre les LGBTphobies,
sensibilisation au sexisme et aux violences faites aux femmes…

La diversité des thématiques des ateliers était couplée avec une diversité des moyens de
communication adaptés (théâtre forum, intervention d’experts, pratique, témoignages,
échanges, débat, conférences, escape game, jeux de table, exposition,
visionnage de vidéos…) et des partenaires engagés et experts.

Félicitations à l’équipe de direction, aux professeurs et élèves engagés et
notamment Mmes LARIVE & LARTIN dans ce large projet qui devrait être
le déclencheur d’effets positifs sur les comportements.

http://lycee-lepervanche.ac-reunion.fr/semaine-du-printemps-des-droits-
des-femmes-au-lycee-lepervanche/ 

«      Toi Ici et Moi Là-Bas, le Même Soleil     !     »  
Ce projet eTwinning réunit 163 élèves de 13 à 16 ans issus de 4 établissements : le 
lycée de Bellepierre, les collèges de la Montagne et de Reydellet et un lycée 
espagnol, l'IES MJ Baraínca.

Les élèves partenaires travaillent autour du Parc national de la Réunion et du Parc 
National de Monfragüe en Estrémadure. Dans le cadre du programme européen Life 
Biodiv'om et avec le concours de la SEOR et de la scientifique
espagnole Susana Saavedra, plusieurs actions autour du Tuit-tuit
en classe et sur site naturel sont au programme.

https://youtu.be/Ae4-_ZUCJmc 
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Projets et concours
Troisième promotion du dispositif «     Classe TAAF     »  
Les Classes TAAF sont des projets pédagogiques annuels, menés à l’initiative d’une
équipe enseignante et en partenariat avec les TAAF dans le cadre de l’éducation au
développement durable.

Afin de vous aider à constituer votre dossier, vous trouverez un livret explicatif et un
formulaire de candidature sur le site des TAAF au lien suivant : 
https://taaf.fr/actualite/appel-a-projet-des-classes-taaf-pour-lannee-scolaire-2022-
2023/ 

Une fois complétée, votre demande doit être envoyée avant le 6 mai 2022 à nelly.gravier@taaf.fr et martial-
louis.azalbert@ac-reunion.fr 

Labellisation Éco-École 2022
Renseignements sur le site  https://www.eco-ecole.org/le-programme/obtenir-le-label/ 

Les demandes doivent se faire avant le 30 avril 2022 sur : https://espace-etablissement.eco-
ecole.org/login 

Trophées la forêt s’invite à l’École
Dans le cadre des Trophées La Forêt s’invite à l’École 2022, un
établissement scolaire de l’académie de La Réunion a été
récompensé du Prix spécial Outre-mer. Il s’agit de l’école
Benjoins de Trois-Bassins qui a organisé pour ses 50 élèves de
CP, CE1 et CM2 un projet, en lien avec une Aire Terrestre
Éducative, afin qu’ils puissent s’approprier leur territoire.

Les élèves sont invités à s’occuper du potager de l’école et, cette
année, l’enrichissent avec des essences d’arbres endémiques.
C’est une belle occasion pour eux d’apprendre à connaître les
plantes et leur cycle de vie, de pratiquer le land art ou encore de
rencontrer des professionnels de la filière forêt-bois

La vidéo de nos représentants académiques se trouve ici
https://www.facebook.com/watch/?v=2754875078151411 

Chaque année, ces Trophées récompensent à l’occasion de la Journée
internationale des forêts, le 21 mars, les projets les plus remarquables et
mobilisateurs.

Vous trouverez la présentation des projets lauréats et le palmarès complet sur : 
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/blog/jif/laureats-la-foret-sinvite-a-
lecole-saison-9/ 
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Informations et formations
   Festival du film scientifique  
Sciences Réunion lance avec l’académie de La Réunion le festival du film scientifique du 11 au 30 avril 2022. Sur 
inscription, vous pouvez accéder à des films via la chaîne Viméo de Sciences Réunion et les projeter à vos élèves en 
classe.

Certains des films proposés abordent l’EDD, comme Hawai avec le collège de Trois-Bassins ou l’AME de Saint-Leu.

Inscription pour les enseignants de l’académie de la Réunion : https://seshat.ac-reunion.fr/dispatcher/daac/691188 

Liste des synopsis (3 onglets) : https://www.ac-reunion.fr/sites/ac_reunion/files/2022-03/ffs-synopsis-18335.xlsx 

   L’e-mag OUTRE-MER grandeur Nature  
De nombreux articles inspirants dans le numéro 9 de mars-avril 2022 du magazine
dédié à l'environnement ultramarin, dont un bel article sur le CIRAD, à lire dans : 
https://issuu.com/oceindia/docs/omgn_9

   «     Elyx : un petit dessin pour un grand dessein     »  
Vous avez peut-être déjà vu ce petit bonhomme joyeux ? Il
s’appelle Elyx et porte de nombreux messages, un peu
comme notre gouzou local. Crée par YAK (Yacine Ait Kaci),
il est devenu l’ambassadeur virtuel des ODD.

C’est un très bon support pour aborder les ODD avec les élèves. Elyx c’est aussi une
fondation et son programme 10TOGO (10 ans pour agir). Vous pouvez aller piocher ce
qui peut être utile dans vos projets, le site est d’une grande richesse : 
https://elyx.noxaka.com/ 

   L'École est un jardin     ; L'Élève, un être en fleur  
Faisant partie de la collection « Énergies scolaires » de Canopé, ce podcast revient sur les
valeurs transmises par Diana Léocadie avec son projet, qui mêle bienveillance et
persévérance, et permet aux élèves de progresser à leur rythme de façon sereine.

https://extraclasse.reseau-canope.fr/reseau-canope-extra-classe/202203160500-les-
energies-scolaires-41-le-jardin-de-la-perseverance 

   Formations Tara  
La Fondation Tara Océan propose aux enseignants du cycle 3 au
lycée un tour d’horizon en visioconférence de ses nombreuses
ressources et de ses opérations pédagogiques, gratuites et en libre
accès sur : http://urlr.me/TfFCX 

De plus, en mai et juin 2022, des ateliers gratuits et ouverts à tous :
enseignants (quelle que soit la discipline), documentalistes, référents
EDD, chargés de mission, IEN… sont proposés sur inscription : 
http://urlr.me/NjLFv – Contact : education@fondationtaraocean.org 
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