
Fiche d’inscription 

 

8ème édition des journées académiques de l’éducation au développement durable  

Juin 2023 

 

A renvoyer à edd@ac-montpellier.fr (ou à votre référent départemental) 

PAS DE FICHE MANUSCRITE SVP  

Lors d'une journée académique de l'éducation au développement durable un groupe de 10 à 20 élèves présente à un autre 

groupe le résultat du travail de l'année scolaire : projet de classe, démarche écodéléguée, participation au dispositif d'un 

partenaire, etc. Une classe entière d'une trentaine d'élèves sera donc scindée en deux groupes distincts. Le matériel 

nécessaire à la présentation devra dans ce cas être prévu en double. 

La présentation de 20 à 30 minutes peut prendre plusieurs formes mais doit être maitrisée par les élèves et laisser de la place à 

chaque membre du groupe. Un entrainement peut donc être nécessaire. Les élèves qui présentent doivent pouvoir répondre à 

des questions sur leur sujet et leur démarche. Privilégier les formes qui permettent à chaque élève de participer :  

• diaporama, vidéo présentés à plusieurs voix,  

• animation de jeux, présentation d'expériences, de plusieurs maquettes en parallèle 

• saynète de théâtre 

• exposition de posters, de photos, animée 

• participation du public : manipulations, quiz, etc. 

• etc. 

Chaque groupe présente 2 ou 3 fois son travail et assiste à 2 ou 3 présentations différentes. 

 

Etablissement (nom + ville) : 

 

Nom –Prénom du porteur de projet : 

Fonction :  

Adresse mail et téléphone : 

 

J’envisage de participer à la « journée académique de l’éducation au développement durable » de (date et 

lieu) :  

 

- Avec d’autres professeurs/personnels de mon établissement (nom(s), prénom(s), 

discipline(s)/fonction(s)) :  

 

- Avec des élèves de (niveau de classe, nombre prévu, dispositif spécifique comme options, 

écodélégués, etc.) :   

 

- Thème qui pourrait être l’objet du travail avec les élèves :  

 

- Forme que pourrait prendre la restitution lors des « journées académiques de l’éducation au 

développement durable »:  

 

- Logistique nécessaire, si connu (accès à l’eau, matériel lourd à déplacer, etc.). NB : les groupes 

doivent être le plus mobiles possibles pour rencontrer les autres participants. 


