
 
Appel à Projet :  

Projet d'Education au Développement Durable  

et à la Solidarité Internationale  

« Notre monde, my world »  

 

 

La DAREIC en partenariat avec les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de l'académie de Strasbourg 

vous invite à participer au projet EDD SI (Education au Développement Durable et à la Solidarité 

Internationale) « Notre monde, my world ». 

 

Ce projet est l'occasion de mobiliser et motiver les équipes pédagogiques, notamment le correspondant 

EDD, et les élèves autour des questions de l'éducation au développement durable et de l'éducation au 

développement et à la solidarité internationale. De plus, il permet de mettre en synergie les différentes 

disciplines comme l’histoire-géographie, les SVT, l’éducation civique ou l’ECJS, les SES, les langues 

vivantes,... voire  d'élargir le champ des projets existants dans vos établissements.  

 

Il s’adresse aussi bien aux établissements déjà engagés dans un projet d’EDD ou d’EDD SI qu’à ceux 

qui souhaitent mettre en œuvre ce type de projet.  

 

Porté par un groupe de six académies1 et leurs partenaires étrangers associés, il s’inscrit dans la 

dynamique dégagée par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), adoptés en 2000 

par les Nations-Unies ;  ces objectifs recouvrent de grands enjeux pour l’humanité : réduction de 

l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, lutte contre les épidémies dont le SIDA, accès à 

l’éducation, égalité des sexes,  application du développement durable... 

Ces objectifs seront redéfinis après 2015. Un processus de consultations participatives est déjà ouvert ; 

les établissements inscrits dans le projet y prendront part.  

Votre projet de groupe, de classe ou d’établissement sera lié à 3 thématiques désignées 

démocratiquement par l’ensemble des élèves des établissements engagés et sera présenté en 

conférence académique. Vous pourrez bénéficier des interventions et de l’aide de l’équipe de la 

DAREIC et des formateurs à l’EDD SI. Les langues de travail et de communication seront le français 

et / ou l’anglais. Chaque académie et leurs partenaires  enverront une délégation de 16 élèves élus par 

leurs pairs pour simuler une assemblée générale des Nations-Unies à Bonn (Allemagne). Ils 

s'impliqueront dans une négociation diplomatique en français ou en anglais, visant à déterminer les 

propositions retenues et classées par ordre de priorité. Elles seront communiquées au réseau des 

solutions pour le développement durable créé par le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon. 

 

Vous trouverez en annexe des compléments d'information et les éléments nécessaires à l'inscription de 

votre établissement au projet. 

 

                                                 
1 Académies de Nancy-Metz, Grenoble, Dijon, La Martinique, Lille et Strasbourg 



 

ANNEXES 
 

Description, objectifs, perspectives, calendrier du projet 
 
 

 

Etablissements concernés :  
Collèges, lycées, lycées professionnels.  
 
Le projet vise à développer les compétences-clés des élèves, selon les piliers du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture en matière d’initiative et 
d’autonomie, de citoyenneté, de communication d’interaction, de mobilisation de savoirs 
scientifiques et culturels autour de situations complexes. 
 

Ce travail permettra aux enseignants d’échanger leurs expériences, d’enrichir leurs 
démarches pédagogiques,  de constituer un réseau international, de valoriser les élèves et 
contribuer ainsi à une mise en œuvre originale de leur projet d’établissement.  

Objectifs éducatifs et pédagogiques :  

* Contribuer à l'interaction culturelle et sociale des jeunes par les différentes expériences vécues au cours du projet. 

* Faire prendre conscience aux élèves, à plusieurs échelles (nationale, européenne et mondiale), des enjeux de 
l’EDD SI. 

* Impulser une dynamique internationale à travers la pratique des langues vivantes. 

* Développer leurs compétences sociales et civiques en  amenant les élèves à rechercher des informations, à 
argumenter puis débattre et prendre des décisions démocratiquement.  

* Faire jouer, étendre, améliorer et décentrer  les compétences fondamentales de communication et d’interaction 
tant en français qu’en anglais ainsi que  les compétences de base en sciences, techniques, …. 

* Mettre en synergie  les connaissances sur l’EDD (biodiversité, mondialisation…) dans le cadre d’un projet 
transversal et original. 

* Mobiliser et développer  les compétences numériques pour accéder aux données et aux analyses en ligne et 
travailler avec ces outils. 

* Susciter ou développer leur esprit d’initiative et d’entreprise, leur sens des responsabilités, leur esprit critique. 

* Apprendre à apprendre par la participation active et réfléchie à l’enquête internationale proposée par l’ONU dans 
le cadre de la poursuite des Objectifs du Millénaire,  la coopération de projet et la simulation d’un débat 
international et multilingue. 

 



 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONEL  : 
 
1ère étape : septembre 2013 : inscription des établissements auprès de la DAREIC, renvoi des 
coupons d’inscriptions pour le vendredi 27 septembre 2013. 
 
2ème étape : octobre 2013 : réalisation de l’enquête disponible sur le site de l’ONU « My World » à 
l’échelle de l’établissement ou d’un niveau. Voir annexe n° 2. 
Report des résultats globaux sur le document annexe n°4 et envoi par voie numérique à 
ce.dareic@ac-strasbourg.fr. Toutes les informations (libellé de l’enquête, fiche réponse) vous seront 
communiquées dès la réception de votre inscription. 
 
3ème étape : novembre 2013 : communication des 3 thématiques qui auront été désignées par le 
vote de tous les établissements inscrits et répartition, par académies, des différents groupes de pays 
membres de l’ONU. Chaque établissement travaillera sur un pays, aura à comprendre et défendre 
le point de vue et les revendications de cet état concernant les 3 thématiques retenues. 
 
4ème étape : novembre 2013-janvier 2014 : travail au sein des établissements scolaires sur le projet. 
Accompagnement des équipes par les correspondants à l'international et les formateurs à 
l'éducation au développement durable. Présentation et approbation du projet par le conseil 
d’administration de l’établissement. 
 
5ème étape : février 2014 : rencontres académiques avec la participation des établissements de la 
région étrangère partenaire. Désignation des 16 délégués qui représenteront leur académie à la 
conférence des Nations-Unies à Bonn. 
 
6ème  étape : mai 2014 : conférence des Nations Unies à Bonn (Allemagne) 
Pendant  3 jours en mai, les 16 représentants de chaque académie et leurs partenaires étrangers 
simuleront une négociation diplomatique, selon le modèle de fonctionnement de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Cette négociation visera à déterminer les propositions retenues et classées 
par ordre de priorité. Elles seront communiquées au Réseau des solutions pour le développement durable 
créé par le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COUPON D'INSCRIPTION  
 

A renvoyer pour le 27  septembre 2013 par courriel à la DAREIC   
ce.dareic@ac-strasbourg.fr 

 

Nom de l’établissement scolaire :  

…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale et courriel:  

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :   ……………………………………………………………………………… 

 

Noms et coordonnées des enseignants porteurs du  projet : 

Nom Prénom Discipline Courriel 

   

   

   

   

   

 

Partenariat existant ou envisagé (veuillez préciser)   : établissement, associations… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Niveau et nombre d’élèves pressentis : 

…………………………………………………………………………………………….. 

Comptez-vous travailler tout ou en partie du projet en langue anglaise  OUI  /  NON 

Date, cachet et signature du chef d'établissement : 

 

 


