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Introduction : Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2014 !

Cette lettre du site edd.educagri.fr souhaite faire un zoom régulier sur l'actualité de l'éducation
au développement durable, les ressources et témoignages mis en ligne ainsi que les activités
du système national d'appui de l'enseignement agricole..Nous sommes à votre disposition,
n’hésitez pas à nous contacter ! (orane.bischoff@educagri.fr)

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

Les rencontres de la dynamique « Sortir » du réseau Ecole et Nature ont lieu du 06 au 10 janvier en Auvergne.
Pour des informations sur cette action voir ICI
Le séminaire Science et Société sur la biodiversité organisé par l'éducation nationale dans le cadre de son
Plan National de Formation : ICI

Zoom sur les « outils pour la formation » :

Retrouvez les outils réalisés par Agrocampus Ouest site de Beg-Meil sur l'alimentation !
• Le classeur évolutif sur le défi alimentaire : des fiches repères, des fiches expériences, des fiches concepts
pour enseigner la question de la durabilité des systèmes alimentaires.
• Le classeur évolutif « Manger autrement en restauration collective » : des fiches repères, des fiches
expériences, des fiches concepts pour aider à faire évoluer la restauration scolaire et enseigner la durabilité des
pratiques alimentaires

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

.Le guide pédagogique de l'agriculture biologique – Alimentation – Environnement produit par le CAB des pays de
la Loire : ICI
Plateforme internet sur la restauration collective et responsable : cet outil interactif présente des documents
techniques et pédagogiques, pour vous aider dans vos choix : comprendre les enjeux, repères pour l'action… (guides et
fiches) : ICI
Manger durable en restauration collective : Cet album regroupe 11 vidéos de témoignages et interventions lors de
la journée d’information et d’échanges REPAS de printemps - L’empreinte écologique au service d’une alimentation
durable en restauration collective - 2 juin 2010 - AGROCAMPUS OUEST - Rennes . ICI

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 CFA Agricole et forestier du Cantal sur l'action
« Préserver et entretenir son capital santé grâce à une alimentation appropriée ». Cette action s'est déroulée
dans le cadre d'un MIL d'une classe de seconde BEPA Service aux personnes. Découvrez la mise en place de ce projet
et ses résultats, ICI

VOUS AUSSI PARTAGER/VALORISER 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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