
Suggestions pour l’EEDD au CDI 

 Le CDI au centre de l’éducation à EDD

 Ressources documentaires 

 Démarches et outils

 Exemples de projets possibles

 Analyse d’une séquence pédagogique

 Le CDI partenaire d’une politique globale de DD 



Le CDI au centre 
de l’éducation à EDD

L’environnement  et le développement durable 
1. Démarche pluridisciplinaire : géographie, SVT, physique-

chimie, éducation civique, technologie, français, économie, 
philosophie…(60 h au CLG)

2. Démarche éducative : apprendre à bien « se comporter » 
pour un futur possible 

3. Démarche scientifique : connaître et comprendre l’état actuel 
du monde et son devenir…

LE CDI 
1. Passerelle entre les programmes et l’actualité… 

2. L’EDD : terrain idéal pour l’apprentissage du B2I, et des 
médias…

3. Lieu idéal pour mettre en pratique un comportement éco-
citoyen 



Ressources documentaires 

 Documentaires
• Environnement : biodiversité, écosystèmes…

• climat, catastrophes naturelles

• mondialisation

• ressources énergétiques, eau

 Romans, dictionnaires, essais

 Revues

 Films 

 Expositions



Quelques pistes 

 Ressources sur site académique de Versailles,  tous CRDP, educasol 
(plateforme), eduscol, educnet, lecolagit.fr

 Gratuit : plaquettes, presse, expositions, films (voir DAAC), conférences

 Animations, dossiers thématiques, jeux, quizz  : ADEME, Total, Lyonnaise 
des eaux, CEA, manicore

 Chiffres, rapports, textes officiels :PNUE,GIEC,Grenelle, MEDAD, 
mediaterre,diplomatie.gouv. 

 ONG :  WW, LPO, Greenpeace, commercequitable.org, le fil vert, 
goodplanet.org, jeunes reportes pour l’environnement…

 Métiers : ecoformations.net, total

 Consommation, vie quotidienne : téléchargement barres d’outils

 A proximité : Sivatru, Siaap, veolia, français d’éoliennes

 EEDD en littérature : crdp Créteil



Développement durable 
et Dewey ? 

Biocentrisme : être vivants

Écocentrisme : eco-systèmes

Anthropocentrisme : homme

Sociocentrisme: société

Ontocentrisme:passé/futur



Démarches et outils

 60 h sur l’EDD en collège 

 Programmes et  EEDD : nombreuses pistes

 Ateliers scientifiques et classes à PAC 

 Ressources locales et associatives

 Ressources institutionnelles

 Ressources internes 



En cours au collège

 Défi lecture (toutes 6e )

 L’argumentation sur les OGM 
(français 3e)

 Ecriture roman policier sur un 
thème lié à l’environnement  
(français 5e) 

 Naissance d’une loi / Grenelle 
de l’environnement (éducation 
civique 3e) 

 Gestion raisonnée des 
espaces verts : Parc ML et 
forêt (SVT 6e )

 Pays riches pays pauvres : 
empreinte écologique et 
commerce équitable (6e/CME)

 Les éoliennes et autres 
énergies alternatives 
(technologie 6e )

 Maladies et pollution eau/air : 
analyse presse(Physique 5e ) 

 Journée internationale de l’eau

 Biodiversité et coulée verte 
bords de Seine(SVT 6e)

 L’agriculture (SVT 6e )

 Film « un jour sur terre » 
(toutes 5e biodiversité)

 L’eau et les pôles (physique 
5e)

 Poubelles à papier (arts 
plastiques)



Analyse d’une séquence pédagogique

 Cadre de l’activité 

 Apprentissages

 Pré-requis

 Description des activités

 Modalités pratiques

 Evaluations 



Le CDI partenaire d’une politique 

globale de DD

 Tous concernés 

 Appui aux éco-délégués

 Le CDI, un « éco-espace » ouvert au monde

 Savoir communiquer 

 Agenda 21 


