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Les conseillers pédagogiques culture scientifique 77 vous présentent

Culture scientifique à la Une
Label national E3D :
Ecole en démarche de développement durable
Une dizaine d’école de Seine-et-Marne a constitué le edossier pour demander l’attribution de ce label national.
Ce label national (BO N°31 du 29/08/13) valorise les
actions des écoles pour l’éducation au développement
durable et en certifie la démarche.
Le niveau 1 (engagement de la démarche) atteste que les
relations entre environnement, société et économie
sont prises en compte, que le dialogue partenarial est
engagé et que la démarche est présentée au conseil
d’école.
Les niveaux 2 et 3 (Approfondissement et Déploiement)
viennent confirmer un engagement et des actions
remarquables.

Réponse à la question :
A votre avis, quelle est la quantité
de déchets organiques que je peux
consommer par jour ?

Les lombrics peuvent dégrader jusqu’à la moitié de leur propre masse
par jour , soit 500 g de déchets organiques végétaux pour 1 kg de vers
dans un lombricomposteur !

Journée école maternelle
Le mercredi 4 juin
a eu lieu la première
journée départementale consacrée
aux maternelles.
Suite à la réalisation
de défis scientifiques, les classes ont
pu exposer leurs
productions.

Un comité technique académique a étudié chaque
dossier. Certains compléments ont été demandés aux
écoles concernées. La décision finale du comité de
pilotage académique sera communiquée à la prochaine
rentrée.

Tous les domaines
(vivant, matière, objet) ont été représentés : de l’escargot en
terre avec sa coquille en herbe à la danse des culbutos en
passant par un travail
sur l’existence de
l’air...ou bien un jardin extraordinaire...

Patience...

Galerie des polyèdres
Le 18 juin dernier, à la Maison des Arts de
Créteil, s’est déroulée la journée de valorisation
des actions académiques. A cette occasion nous
tenons à féliciter l’école élémentaire de
Courquetaine, lauréate de l’opération Galerie
des polyèdres avec sa tour Big Ben composée
de 5 polyèdres différents. Bravo à eux !

Pour toute demande d’accompagnement ou
d’informations complémentaires, contactez votre CPD
de secteur :
Zone Nord : denis.mazet@ac-creteil.fr
Zone Centre : david.leclerc@ac-creteil.fr
Zone Sud : sylvie.frisson@ac-creteil.fr
Le conseiller technique Monsieur Julien LOCHE pourra
intervenir pour les projets concernant l’EDD :
EDD77@ac-creteil.fr

