
 

           
 

       

 

 

Niveau académique / Niveau national ou international 

 

 

Date Evénement  Ressources pour la classe 

27 septembre 2019 Date limite pour le dépôt d’un dossier « Gip-Acmisa » Site 
Des défis Accro de sciences 

C3 éoliennes 

C3 Salir et nettoyer l’eau 

C3 moulin à eau 

C3 nappe phréatique 

C3 animaux de la rivière 

Un moyen de transport éco mobile 

Le bac de culture intelligent 

Bâtisseurs de demain 

Schmutziges wasser, klares Wasser, 

reines Wasser 

Tous unis contre le moustique tigre! 

Aide à la mise en œuvre du défi 

moustique tigre 

 

Des projets 

Combien de kilomètres dans ma 

bouteille? 

D’où vient le goût de l’eau ? 

Réaliser un herbier en classe 

Un petit guide des sorties scolaires 

sur le thème de l’eau 

Des ressources Eduscol 

Ressources-pour-des-débats-sur-le-

changement-climatique 

 

Des séquences « La main à la 

pâte » 

Le climat, ma planète et moi 

Je suis écomobile !  

Ma maison, ma planète et moi 

A l'école de la biodiversité 

L'océan, ma planète et moi 

Les cahiers d’ariena 

 

Des ressources locales 

http://www.atmo-grandest.eu/ 

Education à l'environnement-

Eurométropole de Strasbourg 

Agence de l'eau Rhin-Meuse 

La maison du compost 

 

2 octobre 2019 

14h-16h 

Forum Education à l'environnement "Alimentation durable et 

responsable"-EM Parc du Château à Schiltigheim 
Site 

7 au 11 octobre 2019 Semaine du climat Site  

5 au 13 octobre 2019 Fête de la science Site 

7 octobre 2019 

Date limite pour le dépôt d’un dossier  

« Actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et 

technique » 

Site 

7 octobre 2019 Date limite pour le dépôt d’un dossier « Lire la ville » Site 

7 au 13 octobre 2019 Semaine nationale du goût Site 

23 octobre 2019 Date limite pour l’inscription « Classe d’eau » Site 

8 novembre 2019 
Date limite pour le dépôt d’un dossier « Protéger l’environnement, 

j’adhère ! » 
Site 

30 mars 2020 Date limite de candidature à la labellisation E3D Site 

15 mai 2020 Transmission des projets retenus pour le concours « Ecole Verte » Site 

13 au 17 mai 2020 Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège Site  

29 mai 2020 Défis Accro de sciences : date limite de retour des productions Site 

30 mai au 5 juin 2020 Semaine européenne du développement durable Site 

En partenariat avec : 

 
  

    
  

   

 

Calendrier EDD – Académie de Strasbourg – Année scolaire 2019/2020 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/#c5715
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-éoliennes.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-Salir-et-nettoyer-leau.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-moulin-à-eau.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-nappe-phréatique.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/01/C3-animaux-de-la-rivière.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=1492
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=2236
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=2244
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2018/12/Defi_cycle3_Schmutziges_wasser_reinigen.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2018/12/Defi_cycle3_Schmutziges_wasser_reinigen.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/01/Defi_cycle3_Tous_unis_contre_moustique_tigre-1.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/01/Aide-a-la-mise-en-oeuvre-du-défi-moustique-tigre-1.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2019/01/Aide-a-la-mise-en-oeuvre-du-défi-moustique-tigre-1.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/02/Eau-et-EDD.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/02/Eau-et-EDD.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/02/Le-goût-des-eaux.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/?page_id=1177
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/02/sorties-eau.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/wp-content/uploads/2015/02/sorties-eau.pdf
https://eduscol.education.fr/cid139662/ressources-pour-des-debats-sur-le-changement-climatique.html
https://eduscol.education.fr/cid139662/ressources-pour-des-debats-sur-le-changement-climatique.html
https://www.fondation-lamap.org/fr/climat
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile
https://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat
https://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier-ariena/
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/outils-pedagogiques/cahier-ariena/
http://www.atmo-grandest.eu/
https://www.strasbourg.eu/education-environnement
https://www.strasbourg.eu/education-environnement
https://www.eau-rhin-meuse.fr/
http://lamaisonducompost.fr/contact/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/alimentation-durable-et-responsable-2nde-edition-du-forum-education-a-lenvironnement/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/alimentation-durable-et-responsable-2nde-edition-du-forum-education-a-lenvironnement/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/alimentation-durable-et-responsable-2nde-edition-du-forum-education-a-lenvironnement/
https://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-du-climat.html
https://www.fetedelascience.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/#c7293
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/actions-educatives/actions-educatives-academiques/lire-la-ville/
https://www.legout.com/
https://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau
http://pej.ariena.org/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=46
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/sciences67/
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.eco-ecole.org/

