Des actions menées en EEDD
Extrait du Sciences41
http://sciences41.tice.ac-orleans-tours.fr/php5

Des actions menées en EEDD
- Documents - Ressources en ligne -

Date de mise en ligne : jeudi 9 dcembre 2004

Description :
Des actions menées et suivies lors de l'expérimentation 2003-2004 dans des écoles maternelles ou élémentaires.
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Des actions menées en EEDD

Des actions menées et suivies lors de l'expérimentation 2003-2004 dans des écoles maternelles
ou élémentaires. Voir sur le site Eduscol

Actions classées sous 5 "thèmes" :
• L'eau
• Le tri des déchets
• Les paysages
• Les arbres/ le jardinage
• Thèmes divers
<h2> L'eau
</h2>
• L'eau sous différentes latitudes
• Étude du cours d'eau La Barlanne, affluent de l'Isle
• Forum sur l'eau Vayner
• Vivre mieux dans l'environnement de la Grande rivière à goyaves
• L'eau et l'énergie en zone rurale
• Traitement des eaux et des déchets
• Découverte des marais
<h2> Le tri des déchets
</h2>
• Éducation au tri des déchets
• Dans la cour de l'école
• Citoyen du monde
• La Terre n'est pas un don de nos parents, elle nous est prêtée par nos parents
• Rejoigny-nous de la maternelle au lycée
• Des "ambassadeurs" du tri
• Gérons efficacement nos déchets
• Du spectacle au tri des déchets
• Le tri des déchets
• Service environnement
• Enquête sur le tri sélectif des déchets
• Récupération pour le retraitement
• Environnement et citoyenneté
• Amélioration et respect du cadre de vie
<h2> Les paysages
</h2>
• Devenons responsables des paysages que nous transmettons
• Valorisation d'un site
• Images des marais
<h2> Les arbres-le jardinage
</h2>
• L'arbre dans notre pays et en Afrique
• Une parcelle de marais pour apprendre
• Jardin public et parc paysager
• Observation des bulbes
• Jardinage
• Jardinage dans le marais
• Un jardin pour intégrer
• Découverte du jardin public
• Aménagement d'un jardin à l'auberge de jeunesse de la ville
• Forêt et développement durable
• Haie bocagère pour oiseaux
<h2> Thèmes divers
</h2>
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers transdisciplinaires
Eau, tri sélectif, notion de temps
L'environnement au travers du chant
La nature cachée dans la cour
La perception du bruit
Éducation au patrimoine loudunais
Sensibilisation au respect de l'environnement
Protégeons notre environnement urbain
Eau, déchets et protection de l'environnement

Post-scriptum :Pour obtenir un descriptif des actions listées ci-dessus
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