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Dans le cadre de la généralisation de l'éducation au développement durable (EDD), de la lutte contre le changement
climatique et pour répondre aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, le ministère de l'Éducation
nationale organise la 4e édition de la Semaine du climat, qui se déroulera du 8 au 13 octobre 2018.

Les écoles et les établissements sont invités à organiser, entre autres, des débats sur les liens entre les enjeux de
développement durable et la lutte contre le changement climatique, des projets pédagogiques, des ateliers
scientifiques sur ces sujets en lien, notamment, avec les partenaires de la Fête de la science et les acteurs
territoriaux du développement durable et de l'éducation à l'environnement et au développement durable.

Ce moment est l'occasion pour vous de valoriser le travail accompli tout au long de l'année dans le champ de
l'éducation au développement durable, en particulier en lien avec ses divers partenaires.

Cet événement s'articule avec plusieurs opérations d'ores et déjà programmées, dont la Fête de la Science du 6 au
14 octobre 2018 : celle-ci est organisée pour favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le grand
public. Des milliers d'animations gratuites seront programmées partout en France et pour tous les publics. Retrouvez
toutes les informations sur : http://www.fetedelascience.fr/

Afin de faciliter la mise en place et la promotion d'initiatives lors de la Semaine du climat 2017 au sein de vos écoles
et de vos établissements, un kit de communication est à votre disposition via le lien suivant :
www.education.gouv.fr/semain...

·

Le kit comprend :

- le visuel « Semaine du climat 2018 » ;

- des bannières web ; - 1 affiche aux formats A4 et A3 ; - une matrice PPT

Les coordonnateurs Education au développement durable des académies sont également informés et destinataires
de ce kit.

Nous mettons, d'autre part, à votre disposition, en annexe de ce message, plusieurs liens internet donnant accès :

à des ressources pédagogiques,
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aux sites web de différents acteurs de l'éducation au développement durable.

Annexe
Quelques exemples de ressources en éducation au développement durable et identification de quelques acteurs

·

Ressources pédagogiques

Ressources pédagogiques - Éduscol rubrique « éducation au développement durable » =>
http://eduscol.education.fr/pid2336...

Les rubriques « éducation au développement durable » sur les sites de chaque académie =>
http://eduscol.education.fr/cid5560...

L'éducation au développement durable => http://www.education.gouv.fr/cid205...

CANOPE - Pôle national de ressources pour l'éducation au développement durable - Canopé Amiens =>
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/

Source : Ministère de l'Education nationale

·

Quelques acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable

Services de l'État

Ministère de la transition écologique et solidaire => http://www.developpement-durable.go...

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation => http://agriculture.gouv.fr/

Unesco et éducation au développement durable => http://fr.unesco.org/themes/%C3%A9d...

Établissements publics, éco organismes, associations et ONG

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie => https://www.ademe.fr/

Agences de l'eau => http://www.lesagencesdeleau.fr/

Écoemballages => http://www.ecoemballages.fr/

Recylum => http://www.malampe.org/defi-recy-lum/
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Collectif français d'éducation à l'environnement pour un développement durable - CFEEDD =>
http://www.cfeedd.org/papyrus.php

Réseau École et Nature => http://reseauecoleetnature.org/

Teragir - Éco-école => http://www.eco-ecole.org/

Éducasol - plate-forme française d'éducation au développement et à la solidarité internationale =>
http://www.educasol.org/

Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France => http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/

France Nature Environnement => https://www.fne.asso.fr/espace-education

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme => http://www.fondation-nicolas-hulot.org

Fondation Goodplanet => http://www.goodplanet.org/

Humanité et Biodiversité => http://www.humanite-biodiversite.fr...

Réserves naturelles de France => http://www.reserves-naturelles.org/...

Nausicaà, Le Centre national de la mer => http://www.nausicaa.fr/enseignants.html

Surfrider Foundation => http://www.surfrider.eu/eduquer-les...
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