
Quels sont les freins et leviers en tant que CDD ? 
 

Freins Leviers 
Se sentir seul - Il faut motiver les collègues, parents, élèves,… 

- Rôle clé de la direction 
-Réunions du Copil plusieurs fois par an. 

Quand l’ancien CDD mute, il faut « tout 
recommencer » 

 

Les réunions se multiplient - Inclure dans le CESC 
Difficultés de motiver/ intéresser les élèves - Boîte à idées dans la cours 

- Se baser sur le Diagnostic. 
- Mettre en place des « écodélégués » 

Difficulté à comprendre la Chartre EDD et 
les questions du Diagnostic EDD 
(notamment pour les écoles maternelles et 
IME) 

- L’équipe a modifié/ facilité la lecture des documents 
pour les élèves. 

Difficultés à faire le diagnostic - Passer par les PP (si accepté de tous !) 
- Demander aux Assistants d’Education de faire passer 
peu à peu les classes en salle informatique durant leurs 
heures de permanence. 
- Recenser auprès des collègues les actions faites. 

Réticence  des collègues… Ne rien imposer. Prendre son temps 
 Penser à inclure des « entreprises du territoire ». 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une bonne action EDD? 
Action qui a du sens pour les élèves 
Adhésion des élèves/ Action choisie par les élèves. 
Action qui se prolonge au dehors de l’établissement, qui a une répercussion « à la maison » 
Action qui plaît et est reconduite 
Action avec un objectif précis.  
Action avec des indicateurs 
Action qui est visible des autres (communication sur le site, affichage, presse ; valorisation) 
Action qui doit être simple, réalisable. 
Action qui mène à la formation « d’éco-citoyens »  (éteindre les lumières, tri, etc). 
Ces gestes sont durables dans le temps. 
Action qui ne culpabilise pas 
Action structurée (constat -> problème -> recherche de solutions avec les élèves -> communication) 
Action qui ait un lien avec les programmes. 
Action réalisée PAR les élèves. 
Action qui puisse permettre aux collègues qui le désir de sortir de leur discipline et de travailler avec les 
élèves selon leurs autres compétences (ex : montage de films/ scrapbooking..) 
Action qui implique tous les personnels des établissements (ATOS, profs, infirmière,..) 
 


