
Formation des CDD Jperf 
Programme de la journée

Erwann Le Maguer (Rectorat) 

Stéphanie Bouteleux (Rectorat)



Déroulement de la journée

• Présentation des participants 
➢ Nom / Etablissement / Attentes 
➢ Freins et leviers dans mon établissement 

• Thématique 2016:  "Déchets" 
➢ Association CARDERE: D3E 
➢ Association « Du grain à moudre »  : Présentation. 
➢ Un exemple de projet pédagogique sur le thème des déchets 



• Les actualités EDD 
• Présentation des 3 niveaux de label 
• Découverte/ critique du nouveau RADD 
• A l’école de la biodiversité (Cardere) 

• Mise en ateliers (1 au choix) 
- Des idées de projets : Le world Café (ARE Normandie) 
- Mener un projet dans le cadre de l’EPI « transition écologique et 

DD » (Stéphanie Bouteleux- Rectorat)



Tour de table: « On se présente!! »

➢ Nom - Prénom 
➢ Etablissement/Ecole 
➢ Fonctions 
➢ CDD ? Depuis quand ? 



Freins et leviers

➢ Les leviers sur lesquels je peux m’appuyer dans mon 
école/établissement 

➢ Les freins que je rencontre

Fiche



Les D3E  - Association CARDERE

Déchets d'équipements électriques et électroniques

http://www.eco-systemes.fr

http://www.ecologic-france.com



Du grain à moudre

https://www.facebook.com/Dugrainamoudre/



Un exemple de projet : Rythm’n Recup
Florence Colonna - Professeur d’éducation musicale

Clères

Projet d’une classe de 6e – Education musicale

Récupération d’objets inutilisés, en fin de vie… (bâtons, saladiers, fils, cordes,  
clous, boites, trombones,poubelles…)

Ecoute de sons de « stomp »

Fabrication d’instruments (percussions)

Intervention de l’association « résistes » (3) : Amélioration des instruments 
fabriqués (perles, papier peint, vinyles…), Intérêt de trier : recycler, économie 
locale… 

Production musicale (4 groupes dans la classe) : scénario (match de foot, dans la 
rue, …) Introduction, déroulé, conclusion - Musique + Mimes

Beaucoup de travail sur le respect de l’autre, sur l’écoute

Représentation en public



Actualités EDD



Défi 7E 



Concours photo « clic-durable»



Séminaire annuel des EdDD (5 avril) 
 
-> Thème : Citoyenneté, valeurs de la république et DD 
-> Exposition des productions : CANOPE 



Coins nature
Financement possible par l’intermédiaire des collectivités 
territoriales 
Si territoire à énergie positive 









Demandes de LABELS
« Où retrouver les informations sur les EdDD? »

















A l’école de la biodiversité (Cardere) 

Documents de champagne-Ardenne présenté par 
François :  
https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/
environnement/alecole-biodiversite/Pages/
ecole_biodiversite.aspx 

Vous trouverez le lien pour télécharger les dossiers sur le 
menu à droite de la page, selon le niveau de vos élèves.

https://www.cr-champagne-ardenne.fr/Actions/environnement/alecole-biodiversite/Pages/ecole_biodiversite.aspx


Travail en atelier
(1 atelier au choix) 

 

- Mener un projet dans le cadre de l’EPI « transition 
écologique   et DD » 

- Trouver des idées de projets : Le world Café (ARE 
Normandie)



Avez-vous d’autres questions/ remarques?..



MERCI de votre participation. 
Pour toutes demandes concernant les EdDD, notez bien les adresses 

emails suivantes: 

stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr    (Chargée de mission EDD) 
erwann.le-maguer@ac-rouen.fr        (Chargé de mission EDD)

mailto:stephanie.bouteleux@ac-rouen.fr
mailto:erwann.le-maguer@ac-rouen.fr

