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Ce bulletin du mois de mai attire votre attention sur la récente circulaire
« éducation au développement durable (EDD)» parue au BOEN du 4 avril
dernier qui est par ailleurs concomitante à la relance de la campagne
Éco-école. Vous y trouverez aussi l’information annuelle sur la Quinzaine
de l’école publique, une nouvelle fois dédiée à l’éducation solidaire. Plus
encore, un coup de projecteur sur les actions qui vous sont proposées par
l’association Sénégal solidarité mérite votre attention.
Ce ne sont pas là des informations disparates. Nous avons, au contraire,
l’occasion de réaffirmer toute l’importance de l’éducation aux solidarités
qui est un thème important de l’EDD.

Action éducative

Les actions plus ou moins ponctuelles qui nous sont proposées dans ce
domaine ne sont pas à remettre en question. Mais l’essence même de
l’EDD voudrait qu’on les inscrive toujours mieux dans la durée… Sauronsnous relever le défi d’installer un jumelage sur le long terme entre 20
écoles sénégalaises et 20 écoles haut-saônoises ? J’en forme le vœu. Je
m’y attèle. Je compte sur vous.
Jean-Louis Brison
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Éducation au développement durable (EDD)
Dans le BOEN du 4 avril dernier, la circulaire n° 2007-077 du 29.03.2007
lance, pour les trois années à venir, la seconde phase de la généralisation
de l’éducation au développement durable (période 2007-2010).
Les concepts et la terminologie évoluent :
- Dans EEDD le terme d’environnement était redondant puisque
l’environnement est un des trois piliers du développement durable
(environnement naturel + société et culture + économie). On parle
désormais plus simplement d’éducation au développement durable
(EDD).
- Les écoles ou établissement qui adoptent une démarche de type
AGENDA 21 ou ECO-ECOLE, seront désignés par le sigle E3D pour école
(ou établissement) en démarche de développement durable.
La nouvelle circulaire s’articule autour de trois axes prioritaires :
- inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les
programmes d’enseignement,
- multiplier les démarches globales d’éducation au développement
durable dans les établissements et les écoles (concept E3D),
- poursuivre la formation des professeurs et autres personnels impliqués
dans cette éducation.
La circulaire en ligne :
www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm

 Timbre-passion (Dole 2007)
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 les infos sur le site internet
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Collecte de livres et albums
pour 20 écoles du Sénégal.
- Campagne 2007 L’Association Sénégal Solidarité
prépare l’envoi d’un conteneur
de matériel scolaire à
destination des vingt écoles
visitées cette année.
Lors de vos opérations de
rangement de fin d’année
scolaire ou de rentrée des
classes, vous pouvez, dès à
présent et jusqu’à la fin
septembre, mettre de côté et
conditionner dans des cartons
les livres scolaires, spécimens
ou albums dont vous
accepteriez de vous séparer.

Action éducative
Projets de solidarité avec le Sénégal
Communiqué de l’association Sénégal solidarité
La conduite d’action de solidarité internationale est un axe important de
l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), reconnue
dans la politique éducative académique et nationale. Cependant le montage
de telles actions dans la durée n’est pas toujours à la portée des écoles.
L’Association Sénégal Solidarité, animée par Edithe Bonnet (conseillère
pédagogique retraitée) et Patricia Quainon, enseignante spécialisée, propose
différentes manières de participer à une action humanitaire :
1.

Ces cartons seront déposés
dans les lieux suivants :
Vesoul - Inspection
académique,
Gray – IEN / École primaire
Edmond Bour,
Bucey-lès-Gy – École,
Amance - École élémentaire,
Luxeuil - IEN / école du Mont
Valot,

2.
3.
4.

Mise en relation de 20 écoles sénégalaises avec 20 écoles du département
de la Haute-Saône. L’association s’engage à les accompagner dans leur
projet de jumelage pour des échanges et des actions solidaires dans la
durée.
Collectes de livres scolaires et d’albums pour doter chaque école d’une
bibliothèque dans un pays où le livre est un objet rare et cher (Voir cicontre).
Fabrication de jeux éducatifs (puzzles, dominos, solitaires, etc.) ou de
petit mobilier (armoires à pharmacie) par des établissements qui
possèdent des ateliers.
Fabrication de besaces en toile (cartables) par les établissements qui
dispensent une formation en couture.

Pour participer et pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :

Lure - IEN / école du centre,

Edithe Bonnet : edithe.bonnet@wanadoo.fr
Tel : 03.84.76.47.51

Héricourt – École élémentaire
Borey,

Patricia Quainon : patquen@wanadoo.fr
Tel :06.87.42.29.34

Rioz – Groupe scolaire.

À l’école maternelle, au Sénégal.

La scolarisation des filles est un enjeu
majeur de développement durable.
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Quinzaine de l’école publique
« Pas d’école, pas d’avenir ! »
Communiqué de la Ligue – FOL 70
La quinzaine de l’école publique se déroule du 14 au 27 mai 2007.
Cette campagne est l’occasion de sensibiliser les enfants et les jeunes au droit
à l’éducation dans le monde : c’est une éducation concrète à la solidarité.
Depuis 2002, la Ligue de l’enseignement a décidé de consacrer sa grande
collecte annuelle dans les écoles publiques à la cause de l’éducation pour
tous. En 2007, ces efforts vont se poursuivre. Réaliser le droit à l’éducation de
base pour tous est l’un des plus grands défis de notre époque.
En Haute-Saône, deux projets portés par des associations locales ont été
retenus pour bénéficier du résultat de la collecte :
- réalisation d’une aire de jeux au Sri-Lanka avec l’association AMAB FrancheComté, présidée par Alain Saget
- réalisation d’une bibliothèque et d’une salle informatique au Bénin avec
l’association CASOL, présidée par Jean-Claude Caretti.
Les représentants de ces deux associations sont prêts à intervenir dans des
classes pour apporter témoignages et explications.
Contacts :
www.fol70.org
Tél. FOL70 : 03.84.75.95.80

Éco-École – Appel à projet 2007
Eco-Ecole est un label décerné par la Fédération Européenne d’Education à l’Environnement (FEEE). L’opération
soutien l’engagement de l’école dans une démarche de développement durable (E3D), dans l’esprit de la
circulaire du 29.03.2007 sur l’éducation au développement durable (voir en première page).
La campagne d’appel à projet 2007 est lancée.
Les dossiers de participation peuvent être téléchargés sur www.eco-ecole.org dans la rubrique « participer »
Ils doivent être renvoyés avant le 1er juin 2007.
Même si vous n’êtes pas candidat à ce label, le site internet constitue une ressource documentaire de qualité.
Courriel : eco-ecole@f3e.org

Tél. : 01.45.49.01.89 / 07.51

Fax : 01.45.49.27.69

« À l’école de la forêt » (AEF) campagne 2007-2008
Les documents nécessaires au montage d’un projet AEF 2007-2008 peuvent
être téléchargés sur le site internet de l’opération :
www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr
dans la rubrique « construire un projet ».
Calendrier :
Juin 2007 : conception des projets en relation avec le correspondant
départemental, Jean-Louis Dubois.
Début octobre 2007 : dépôt des projets.
Mi-octobre 2007 : labellisation par le comité régional AEF .
Hiver 2008 : conventionnement et versement de 50 % de la subvention.
Juin 2008 : bilan et compte-rendu et versement du solde de la subvention.
Contact : j-louis.dubois@ac-besancon.fr
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Agenda
« Rendez-vous aux jardins » à Mailleroncourt-Charette
les 1er, 2 et 3 juin 2007
La cinquième édition de Rendez-vous aux Jardins organisée par le Ministère de la culture et de la
communication propose la visite plus de 1 700 jardins publics et privés, en France.
C’est dans le cadre de cette opération que François Folley propose la visite de son arboretum La Cude à
Mailleroncourt-Charrette dans le canton de Saulx. Dans ce parc de cinq hectares, sur 2000 mètres de chemins
ombragés, on peut découvrir 3000 arbres et arbustes de 450 espèces… Une belle illustration de la
biodiversité ! De plus, le vendredi 1er et le samedi 2 juin, est organisée, sur le site, une démonstration de
débardage avec des chevaux de trait comtois.
La journée du vendredi 1er juin sera réservée à l’accueil de classes, uniquement sur inscription/réservation et
dans la limite des capacités d’accueil fixées par le propriétaire. Le tarif est d’un euro par élève.
Les deux autres journées (samedi et dimanche) sont ouvertes à tous les publics. Elles peuvent être l’occasion
pour des enseignants de découvrir ce lieu ressource remarquable et un partenaire qualifié et disponible pour le
montage de projets à venir.
Contacts : 03 84 95 83 93 ou 06.85.09.81.25
Site internet : www.arboretumlacude.fr

Opération « Écoles fleuries » 2007

Ressources
Actualité des Musées des
Techniques et Cultures
Comtoises (MTCC)
Le CD-Rom «Engrenages et
Manivelles » propose de
nombreuses animations en 3D,
des séquences animées, des
fiches bricolage…Vous
deviendrez incollables sur les
transmissions des mouvements
et les fonctionnements des
machines du patrimoine
industriel franc-comtois.
Ce produit édité par les musées
des techniques et cultures
comtoises (MTCC), vient de
recevoir le prix Roberval 2007,
catégorie « multimédia ».
Un nouveau document intitulé
« codex mecanicus » vient
compléter le CD-Rom.
Par ailleurs, un nouveau dossier
pédagogique vient de paraître
sur le thème du fer. Il permet
une double approche autour de
la métallurgie en général et de
la forge d’Etueffont (90) en
particulier.
Pour en savoir plus :
www.musees-destechniques.org

Toute école intéressée doit s’inscrire dès que possible auprès des DDEN ou de
l’OCCE en indiquant ses coordonnées (enseignant(s), classe(s), adresse,
téléphone, circonscription, secteur) ainsi que la période souhaitée pour la
visite du jury (juin, septembre, octobre, autre).
On peut participer dans trois catégories : inscription simple, concours
départemental, concours national.
L’école recevra des organisateurs tous les conseils utiles pour agir.
Outre la qualité du fleurissement ou des travaux de jardinages réalisés,
l’évaluation du jury porte sur le petit dossier pédagogique qui doit lui être
remis.
Contacts :
Jean-Paul Chariot
Président des DDEN
163 rue du Chevanny
70170 GRATTERY

Concours

Pierre Despoulain
Président de L’OCCE
5 place Beauchamp – BP 455
70000 VESOUL

Timbres-passion 2007 à Dole (Jura)

Dans le cadre de cette grande manifestation nationale programmée les 2.3.4
novembre 2007, un concours d’expression écrite ou graphique est organisé en
trois catégories :
A. Ecoles élémentaires - B. Collèges - C. Lycées
La participation au concours consiste en la réalisation d’une ou deux feuilles
de format A4, utilisées obligatoirement sur le recto seul et verticalement.
L’objet de cette expression écrite ou graphique ou mixte, permet à l’élève de
communiquer sur sa propre passion.
Les inscriptions se feront entre le 15 mai et le 30 septembre 2007 soit par
internet, sur le site www.timbres-passion-2007.fr
ou par correspondance à l’adresse :
Groupement philatélique dolois
Timbres-passions 2007
9 rue Claude Bougauld
39100 DOLE
Courriel : contact@timbres-passion-2007.fr

Personnels
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Les informations qui émanent de la Direction des ressources humaines sont
toujours communiquée aux écoles par le courrier électronique et mise en ligne sur
le site de l’IA 70 à la page :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=4477
Mise en ligne du 18-05-07 : participation exceptionnelle au 2ème mouvement.

