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Introduction : La lettre du site edd.educagri.fr a pour objectif de vous donner des nouvelles de l'EDD et de vous

faire connaître les ressources présentes sur le site. Ce mois-ci numéro spécial « Jardin» ! Ce site vit aussi
grâce à vos contributions et témoignages n'hésitez pas à nous en transmettre ! (orane.bischoff@educagri.fr)

Actualités et « rendez-vous de l’E.D.D »:
✗

Un verger urbain dans Paris !

✗

Texte de loi Economie Sociale et Solidaire : adoption de 3 articles de loi

✗

Grande action pour les écoles, collèges et lycées : Audition de Ségolène Royal à
l’Assemblée nationale

✗

Eduquer à l’alimentation - Rencontres nationales des acteurs de l’EE 2014 24
au 29 août 2014 - La Pouzaque (81)

Zoom sur quelques « Ressources : outils, ouvrages, sites, articles... » :
✗

Jardin : le site internet « Graines de Troc »

✗

Insectes nocturnes et ciel étoilé, participez à l'inventaire et suivez le guide!

✗

Pour la réduction des pesticides en milieux non-agricoles Inventaire national des ressources pédagogiques

✗

Le jardin, terreau pour l’humain. Jardin raisonnable et raisonné dans la revue : Sociographe Education à
l’environnement et travail social : relations durables ?

✗

Le jardin des possibles : guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs
et écologiques

✗

Zoom sur le Recueil d’expériences : Des témoignages d'actions éducatives et pédagogiques en EDD sont en
ligne.
Nous vous invitons à découvrir le témoignage de l'équipe du Lycée Agricole Pierre Paul Riquet de Castelnaudary
avec l'action Intégration d'un module « jardin biologique » dans la formation des 4èmes de l'EA de
l'établissement.L'exploitation du lycée agricole met à disposition une parcelle pour réaliser les jardins des élèves. Cette
parcelle est en conversion « agriculture biologique ». Volonté de faire découvrir aux élèves de 4ème du lycée
l'agronomie et les productions végétales leur faisant travailler leur propre jardin selon les principes de l'agriculture
biologique.Vous en saurez davantage ici : http://edd.educagri.fr/spip.php?rubrique16 : tapez le mot-clé : jardin.
PARTAGEZ et VALORISEZ VOS EXPERIENCES EN METTANT EN LIGNE VOS ACTIONS ! Prenez contact avec nous :
(orane.bischoff@educagri.fr)

L'actu du SNA pour 2014 : le site edd.educagri.fr est une des actions du système national d'appui. De
nombreuses autres actions du SNA sont mises en place autour de la question de l'EDD,

retrouvez-les ICI
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