EDD : sites des académies et du réseau SCEREN/CNDP
Mis à jour Vendredi, 28 Mars 2014 10:19

Ici figurent quelques liens généralistes sur l'EDD de l'école à l'université [ liens vers les sites
EDD des académies et du réseau SCEREN/CNDP
la part de la géographie
] depuis les sites académiques, ceux du réseau CNDP ou d'autres officiels (Educnet..., INRP,
UNESCO, ...) :

... autour de l'E3D

EDD, E3D en octobre 2013 : une orientation validée au plus haut niveau .

... EDD depuis Educasources [ détail ici ]

... EDD depuis des sites académiques ...
- Un kit pédagogique sur l'éducation au développement durable et la vallée du Var lancé le
17 février 2012 :
site ministériel - le diaporama interactif dont approches disciplinaires
** ancrage EDD en SVT depuis le site académique de Versailles dans le cadre de la formation
des futurs professeurs SVT.

... depuis le pôle national de compétence Éducation au développement durable , ...
dont : autour de la mise en oeuvre de l'EDD dans les Cahiers pédagogiques -
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... EDD dans le réseau SCEREN/CNDP
- Le site pédagogique de CNDP/Thalassa s'inscrit dans les programmes de géographie
de collège et lycée ; il propose des accompagnements pédagogiques voulus par l’Inspection
générale d’histoire-géographie et écrits par une équipe d’enseignants de collège et de lycée
coordonnée par un IA-IPR.
- Permettant de découvrir le thème en avant-première, ils offrent la possibilité d’exploiter en
classe de courts extraits de l’émission Thalassa de la semaine suivante
.
- Vers une éducation au développement durable : démarches et outils à travers les
disciplines pa
r le CRDP de l'Académie d'Amiens .
- Depuis Educnet : Éducation au développement durable et TICE , mini-dossier réalisé par
le centre de documentation de la SDTICE
(
questions utiles
;
1 : mise en oeuvre
;
2
: l''EDD
,
3 : ressources audiovisuelles et numériques
; 4 : EDD et enseignement supérieur :
vidéos
/
C2i niveau 2
,)
-

Depuis le site de l'INRP : Le dossier d'actualité n° 56 de septembre 2010 .
Depuis le site de l''UNESCO : le portail EDD ( présentation ).
De L'EEDD à l'EDD depuis le site académique de : Poitiers EDD dans le 1er degré : site académique de Versailles ( IEN Goussainville ) -
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