
Une réflexion sur la gouvernance de la crise est en cours. Or, les élèves
sont avides de comprendre et de se projeter dans le monde d’après.
Partant de la réalité vécue — non sans une approche sensible—, le
prisme de l’Education au développement durable permet de faire
comprendre la crise et ses effets à différentes échelles et, au-delà des
enjeux et des constats, de la mettre à distance en envisageant des
solutions pour la dépasser. En ce sens, cette démarche participe bien
d’une Ecole qui ambitionne d’émanciper le citoyen.
Nous mesurons l’importance de votre engagement pour partager cette
ambition. Nous espérons que ces quelques ressources et les perspectives
de projets pour l’année à venir vous seront utiles pour envisager le retour
en classe. Soyez sûrs que l’équipe académique chargée de l’EDD est à vos
côtés pour cette fin d’année scolaire inédite.

La fondation ELYX a pour objet la création et la
diffusion du récit des transitions positives
qu’elles soient écologiques, sociales, culturelles
ou technologiques. L’une des dernières
créations concerne le coronavirus.
Pour en savoir plus
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Opération « Océan et Climat : Graines de reporters 
scientifiques » 2020/2021 : Appel à candidature

Sylvain GLAND, IA-IPR d’histoire-géographie, Coordonnateur académique EDD

"Le Corona, moi, nous, le Monde…"

Le guide « Grandir dehors » 
et le dispositif spécial confinement de l’Ariena

Opération « Plastique à la loupe » 
session 2020/2021 : appel à candidature

L’opération vise à offrir aux collégiens et lycéens l'opportunité d'être des
médiateurs scientifiques pour les autres jeunes sur un sujet majeur
Science-Société : les interactions Océans et Climat, qui jouent un rôle
central dans la machine climatique et constituent un enjeu
environnemental crucial.
Pour en savoir plus

« Plastique à la loupe » est un programme de sciences participatives,
destiné aux collégiens et lycéens, visant à constituer une base de
données inédite sur les plastiques (macro, méso et micro) qui se
retrouvent sur les plages et les berges de la France métropolitaine.
Pour en savoir plus

@EDDacStrasbourg

Savoirs pour l’action : Covid-19 et environnement

Dès le 17 mars, les services du Commissariat
général au développement durable se sont
organisés pour recueillir, exploiter, mettre en
perspective des connaissances sur cette crise et
ses impacts en matière environnementale.
Pour en savoir plus

La pandémie de Covid-19 qui a touché
l'humanité en 2019-2020 a soulevé des
interrogations chez chacun de nous, y compris
parmi les géographes. Plusieurs d'entre eux ont
accepté de prendre la plume dans un délai très
bref pour livrer à Géoconfluences leur regard sur
la crise.
Pour en savoir plus

La pandémie de Covid-19, 
regards croisés de géographes

Les reports liés à l’épidémie

Depuis 2016, l'Ariena coordonne le dispositif
pédagogique “Grandir dehors “ sur le
territoire alsacien. Découvrez le guide
pédagogique et méthodologique fruit de ces
expériences !

L’Ariena propose également un dispositif
spécial confinement : Nos 5 sens en éveil!

- Report de la Semaine Européenne du 
Développement Durable.
- Report de la Conférences des Jeunes Pamina.
- Report de l’appel à projets ministériel L’école 
Verte – Les jeunes s’engagent pour la planète.

Appel à projets 2020/2021 : 
"Protéger l’environnement j’adhère !"

L’association régionale pour l’initiation à l’environnement
et à la nature en Alsace (Ariena) propose pour la
24ème année, en partenariat avec l’académie de
Strasbourg et d’autres partenaires publics et privés,
l’opération « Protéger l’environnement, j’adhère ! »

La pandémie que nous connaissons a affecté sérieusement la
communauté éducative, vos élèves, vous même ou votre famille peut-être.
A ceux qui ont été touchés personnellement ou dans le cercle de leurs
proches, nous tenons à exprimer nos pensées les plus bienveillantes.
Alors que nous sortons de cette longue période de confinement, que les
élèves effectuent leur retour progressif dans les écoles et les
établissements scolaires, ce numéro de la Lettre EDD vous propose
quelques ressources pour accompagner la reprise des cours. Elles visent en
premier lieu à vous apporter des éléments de réflexion pour comprendre
et mettre en perspective la crise sanitaire avec vos élèves.
La covid-19 —à l’origine une zoonose, probablement— et la pandémie qui
s’en est suivie interrogent le rapport de l’homme à son environnement
dans le contexte de la mondialisation. Les impacts sur l’économie et la
société sont déjà très concrets.
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