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Mesdames et Messieurs les personnels d’enseignement et d’éducation,

La journée du vendredi 15 mars 2019 est une journée de mobilisation de l’Education
Nationale et de la jeunesse pour répondre aux enjeux liés au changement climatique.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’Education au développement durable déployée dans
toutes les écoles et établissements scolaires de notre académie, éducation mise en
œuvre dans les programmes disciplinaires et donnant lieu également à la réalisation
de multiples projets pédagogiques.
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Les actions académiques initiées durant la COP 21 de l’automne 2015 et les rapports
scientifiques sur le changement climatique en Aquitaine ont mis un focus sur la
thématique du changement climatique et sur la nécessité pour chacun de contribuer
à la transition écologique et au développement durable.
La journée du 15 mars est l’occasion de réunir les diverses initiatives lors d’une
journée dédiée et d’impulser une dynamique collective dans les établissements
scolaires. Le Ministère de l’Education nationale demande notamment que les lycées
prévoient un temps banalisé de 16h à 18h pour l’organisation de débats sur les
questions climatiques et leurs conséquences. Plusieurs actions sont également
prévues dans les collèges et les lycées : code vestimentaire bleu, organisation de
discussions sur le climat, collecte de propositions pour réduire les effets du
changement climatique, rencontre avec des partenaires…
Nous vous proposons différentes ressources pour aborder la question climatique:
Ressources pour l’organisation de débats :
http://eduscol.education.fr/cid139662/ressources-pour-des-debats-sur-lechangement-climatique.html
Actualité Canopé « Débattre des enjeux climatiques dans les lycées » :
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/debattre-des-enjeux-climatiquesdans-les-lycees.html

Dossier de présentation du changement climatique réalisé par le ministère de la transition écologique et
solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/comprendre-changement-climatique
Portail académique EDD : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-edd-dans-lacademie-de-bordeaux/projetsedd-impulses-par-le-rectorat/
Nous vous remercions par avance de votre contribution à la réussite de cette journée Changement climatique du 15 mars
et également de bien vouloir nous communiquer les actions menées dans vos établissements.

Pour le comité de pilotage académique EDD
Muriel Dagens

