
 

 

 

 

 

      

Feuillet à    laisser 
traîner en salle    

        des maîtres

La lettre des Sciences et de l'EDD dans l'Ain

ZOOM sur … 
 

 

Un arbre pour le climat 

 

 

 

 

 

 

 

Un kit pédagogique est à disposition sur le site de 

l’opération http://unarbrepourleclimat.fr/ avec des 

propositions de séances : qu’est-ce que le changement 

climatique, causes et impacts, mise en œuvre 

d’expériences sur les mécanismes en jeu, quel climat 

pour demain ? 

 
Les énergivores 

Une série de vidéos proposées par CANOPE Besançon 

pour aborder avec les élèves (et les adultes) l’éducation 

à la maîtrise de l’énergie dans notre quotidien. 

http://www.energivores.tv/ 

                 RESSOURCES POUR LA CLASSE 

 

Des propositions sur Eduscol : 

 

 Le développement des «coins nature» dans les écoles et 

les établissements ; 

 la généralisation des projets d'écoles et d'établissements 

ayant trait au développement durable ; 

 la généralisation des « éco-délégués » ; 

 l'organisation de simulations de négociations sur le 

changement climatique ; 

 l'appel à projets « des clefs pour l'éducation au 

développement durable ».  

 le lancement de débats sur le changement climatique, en 

particulier pendant la fête de la science en octobre 2015 
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                        Du 30 novembre au 11 décembre : COP 21 

   Pour tout savoir : http://www.cop21.gouv.fr/fr   

 

21/10/2015 : sortie nationale du film « la glace et le ciel » de 

Luc Jacquet qui met en scène l'aventure de Claude Lorius, parti 

en 1957 étudier les glaces de l'Antarctique. Il nous raconte 

l'histoire d'une vie extraordinaire de science et d'aventure, 

consacrée à percer au plus profond des glaces de l'Antarctique 

les secrets bien gardés du climat.  

A découvrir également un site d’accompagnement du film avec 

de nombreuses ressources : http://education.laglaceetleciel.com/   

 

Premier trimestre 2016 : journée de l’EDD   

dans l’Ain. Plus d’infos dans le prochain numéro… 

 

 

En 2016 Expo-Sciences devient un Open Bidouille Camp 

(festival des savoirs partagés). Pour en savoir plus : 
http://www.altecsciences.fr/evenements/open-bidouille-camp.html  

La France organise cette année la conférence 

internationale sur le climat. Elle doit aboutir à un accord 

contraint international qui permettrait de contenir le 

réchauffement global en deçà de 2°C. Cette lettre vous 

propose quelques pistes de travail pour explorer le sujet 

avec les élèves. 

Une opération qui encourage à la 

plantation de milliers d’arbres pour 

symboliser l’engagement de tous 

contre le dérèglement climatique et 

évoquer les liens étroits entre climat 

et biodiversité. 
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