
QUOI ?

Titre

Education au Développement Durable (EDD)
C'est innovant !
Il sagit dun enseignement qui concerne 2 niveaux de classe (5ème et 4ème) et qui sera prolongé en 3ème à partir de lan

prochain. Il y a autant déquipes pédagogique que de niveaux concernés.

Le travail est interdisplinaire : il peut-être un approfondissement des programmes ou il peut aborder une notion en plus

des programmes. Les enseignants peuvent donc intervenir au sein de la classe ou dans le cadre des séances EDD.

Les séances se déroulent dans lenceinte du collège ou peuvent être des sorties (à pied, à canoë ou à VTT). Elles peuvent

également être sous la forme dinterventions denseignants ou de personnes extérieures.

Les élèves sinscrivent sur la base du volontariat. Leur emploi du temps reste inchangé par rapport aux autres classes.

Seul un créneau commun de 2 heures pour les enseignants et les élèves est prévu dans lemploi du temps.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Éducation au développement durable

- Évaluation des élèves

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

Quel(s) dispositif(s) ?
- Coins nature



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Léquipe est en lien avec Didier Mulnet, Université de Clermont-Ferrand. Le fonctionnement de lEDD au collège a été

présenté au colloque Universitaire du FECODD organisé par le RéUniFEDD en juillet 2021. Ceci a permis davoir un retour

sur nos actions et sur notre analyse.

Une formation des enseignants du collège sur les « Métacompétences et compétences » liées aux ODD (Objectifs de

Développement Durable) est prévue en 2022 par lintermédiaire du RéUniFEDD afin dévaluer nos actions et les

acquisitions des élèves.



QUI ?

C'est innovant !
Ce sont 2 équipes pédagogiques (5ème et 4ème) qui sont mobilisées à différents niveaux :

1 : Soit en approfondissant la thématique du développement durable dans les programmes, soit en prenant le prétexte

dune thématique du développement durable pour travailler sa discipline (anglais par exemple)

2 : en intervenant dans le cadre de la séance EDD : soit développer et approfondir une thématique déjà vue en cours, soit

intervenir sur un autre ODD (séance théorique, sortie ou venue dun intervenant).

Le travail en équipe permet une interdisciplinarité renforcée.

3 : cest une façon de traiter le Développement Durable originale par rapport à ce qui se fait dans les autres

établissements.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Quiot David Rédacteur Clermont-Ferrand

Quiot David Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Conservatoire des Espaces 
Naturels de l'Allierhttps://cen-
allier.org/

Le Conservatoire despaces 
naturels de lAllier (CEN Allier) 
uvre depuis plus de 20 ans 
pour une préservation du 
patrimoine naturel aux travers 
dactions concertées impliquant 
propriétaires, usagers, 
collectivités, services de lEtat.

Estelle 
COURNEZDirectriceTel: 04 70 
42 89 34Mail: estelle.cournez@
espaces-naturels.fr



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 44

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 14



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège Anne de Beaujeu à Moulins est un établissement de centre-ville mais qui a un recrutement élargi aux

communes de la campagne environnante.

La particularité de Moulins est davoir à proximité des sites remarquables : la rivière Allier, « dernière rivière sauvage

dEurope Occidentale » et dont une partie en amont du pont Règemortes est située en zone Natura 2000, tout comme la

forêt de Moladier située à 30mns à VTT.

Lespace du collège permet également la mise en place dun potager bio accessible à tous.

Cette façon de traiter le Développement Durable est originale : elle croise linterdisplinarité avec le travail disciplinaire, est

en lien avec le projet détablissement, avec les écodélégués, avec son environnement local, est en lien avec des

partenaires institutionnels ou privés locaux et tous les acteurs de létablissement.

Nous allons dès la rentrée 2022 mettre en place des actions avec les établissements du bassin de Moulins (école,

collèges et lycées).

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ANNE DE BEAUJEU



POURQUOI ?

Problème identifié
Le sujet du développement durable est abordé dans les disciplines de manière plus ou moins importantes. Les élèves ont

de plus des difficultés à faire le lien entre les différentes disciplines dun même sujet (par exemple, la thématique de leau

est abordée en Sciences Physiques et en Géographie).

Ensuite, les enseignants eux-mêmes ne savent pas comment le développement durable est abordé dans les autres

matières. Cette interdisciplinarité permet donc aux enseignants de créer un lien avec les autres matières et de contribuer

à une meilleure acquisition des savoirs et compétences de la part des élèves.

Enfin, il sagit de répondre à une demande générationnelle croissante à laquelle lEcole est la mieux placée pour y

répondre afin également daider nos élèves à faire face aux fausses informations et à léco-anxiété qui pourrait devenir un

problème de santé publique selon la médecin de santé publique Alice Desbiolles.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le premier indicateur est celui de la présence des élèves : cette section a un caractère optionnel et na pas dévaluation

sous forme de note. Leffectif était de 7 à la rentrée 2020 et de 44 à la rentrée 2021.

Ensuite, nous travaillons en collaboration avec le RéUniFEDD sur lacquisition des « Métacompétences et Compétences »

afin de répondre à différentes questions sur nos pratiques : quelles sont les compétences visées à travers une activité et

quelles sont les compétences acquises. Nous réfléchissons actuellement sur les moyens dy répondre.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
2 équipes pédagogiques denseignants et un noyau de 6 enseignants mènent la section.

Nous faisons appel à des intervenants extérieurs : Intervenante du CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), La

Fondation Le PAL Nature, Le PAL, Franck PIZON (Ecrivain et réalisateur), Jean-Paul Dufrègne (Député de la

circonscription de Moulins), LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Notre projet a reçu 1000 de la part du Rotary club de Moulins/Yzeure en récompense de notre investissement « pour le

développement durable » .

Location de canoë pour la descente de lAllier sur la partie « Natura 2000 ».

Modalités de mise en uvre
Une séance EDD sont inscrites à lemploi du temps des élèves (1h en 5ème, 1h en 4ème et 1h en 3ème) .

Sur ce créneau sont organisées des interventions sur des thématiques en lien avec les ODD ou afin de préparer la venue

dintervenants, de préparer une sortie, ou de faire un retour sur ceux -ci.

Les sorties ou venues dintervenants peuvent se faire en dehors des créneaux EDD qui empiètent donc sur les

enseignements disciplinaires.

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/23



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Nous créons actuellement une évaluation afin de déterminer quelles sont les acquisitions des élèves en terme de

compétences en nous référent aux OPDD (Objectifs Pédagogiques de Développement Durable) qui ont été réécrits par le

groupe FECODD du RéUniFEDD.

Évaluation par des chercheurs
Nous avons présenté l'EDD du collège Anne de Beaujeu au séminaire international du FECODD qui s'est déroulé en visio

au mois de juillet 2021. Le retour des personnes présentes et en particulier de Didier Mulnet nous a permis de mieux

orienter nos interventions et notre évaluation.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nous faisons un bilan de nos actions en termes dacquisition de compétences au regard des ODD et OPDD.

Nous avons trouvé un fil directeur pour les deux niveaux de classe (5ème et 4ème).

Lan prochain pour les 3ème, nous envisageons daxer nos interventions sur une demande de mises en action de leurs

connaissances.

Nous sommes en relation avec les lycées du secteur (LEGTA Neuvy, Lycée Banville et lycée Jean Monnet) afin que les

élèves actuellement en collège pour poursuivre une EDD au lycée.

Nous sommes également en train de travailler avec les autres collèges de Moulins afin de créer une dynamique

densemble qui se retrouverait au lycée.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Séminaire FECODD Juillet 2021

Lien https://view.genial.ly/608819280dc1a00d2ab59bb2

Lien https://www.grosfichiers.com/ajZDQVCmaTb

Lien https://www.grosfichiers.com/ynAzJnpagvt

Lien https://www.grosfichiers.com/JU5tmdCapYu

Document Elèves EDD à l'Assemblée Nationale

Document Elèves EDD écoquartier Paris

Document Fiche action N°1

Document Fiche action N°2

Document Fiche action N°3

Document Fiche action N°4

Document Fiche action N°5

Document Fiche action N°6

Document Fiche action N°7

Document Fiche action N°8



ET APRÈS ?

À retenir
Nous faisons un bilan de nos actions en termes dacquisition de compétences au regard des ODD et OPDD.

Nous avons trouvé un fil directeur pour les deux niveaux de classe (5ème et 4ème).

Lan prochain pour les 3ème, nous envisageons daxer nos interventions sur une demande de mises en action de leurs

connaissances.

Nous sommes en relation avec les lycées du secteur (LEGTA Neuvy, Lycée Banville et lycée Jean Monnet) afin que les

élèves actuellement en collège pour poursuivre une EDD au lycée.

Nous sommes également en train de travailler avec les autres collèges de Moulins afin de créer une dynamique

densemble qui se retrouverait au lycée.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Nous poursuivons lEDD sur les 5ème, 4ème et 3èmeen renforçant notre équipe pédagogique.

Nous poursuivrons notre travail avec le RéUniFEDD

Nous poursuivrons notre travail avec les lycées afin de proposer aux élèves de poursuivre leur démarche

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Jean Paul Dufrègne 
vient pour l'EDD

Texte Article 16 mars 
2021 coupé LM.pdf

16/03/21

Reportage France 
3

Video https://www.
grosfichiers.com/pT
SnxC2MUbp

10/06/21


