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 PARCOURS  
 DE FORMATION 

Éducation 
à l’écocitoyenneté

“L’objectif fondamental de l’EDD [est de] fournir une boussole aux élèves, 
qui leur permette d’acquérir des savoirs et des compétences, d’orienter 
leurs parcours individuels, personnels et professionnels, ainsi que de fonder 
leurs engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux 
de la personne humaine et de son environnement.” 
(Circulaire du 24 septembre 2020 - Renforcement de l’éducation 
au développement durable : Agenda 2030) 

La notion d’écocitoyenneté prend en compte le lien désormais acté 
entre développement durable et citoyenneté. Confrontés à l’urgence 
du changement climatique, il s’agit d’aller plus loin que l’éducation 
à l’environnement pour donner aux élèves - et futurs citoyens - les moyens 
de prendre des décisions éclairées et d’entreprendre des actions 
responsables qui préservent l’intégrité environnementale, 
soient économiquement efficaces et socialement équitables.

Les dix-sept objectifs de développement durable (ODD) définis 
par les États membres des Nations unies constituent des axes structurants 
pour l’éducation au développement durable (EDD) et permettent de traiter 
la question du développement durable de manière globale et systémique.

L’enjeu de ce parcours ouvert, dont il est possible de suivre les modules de 
façon indépendante, sera d’accompagner les professeurs et les personnels 
d’éducation dans la formation des élèves à l’écocitoyenneté.

https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne/je-me-forme-pour-le-retour-en-classe.html
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PUBLIC
Enseignants des 1er et 2nd degrés, CPE.

OBJECTIFS

 – S’approprier les notions de développement durable et d’écocitoyenneté.
 – Identifier les enjeux des objectifs du développement durable (ODD) 
et étayer ses connaissances de chiffres-clés associés.
 – Intégrer dans sa pédagogie des éléments d’éducation à l’environnement 
et au développement durable, à la fois sur le plan disciplinaire 
et sur le plan interdisciplinaire.
 – Mettre en œuvre des projets EDD innovants et créatifs qui permettent 
aux élèves d’être acteurs.
 – Placer au cœur de ses actions EDD l’éducation au choix et la posture 
de questionnement.

COMPÉTENCES

 – Compétences professionnelles des métiers de l’enseignant et des métiers 
de l’éducation :

• Faire partager les valeurs de la République : aider les élèves 
à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs 
des opinions ou des croyances, à savoir argumenter 
et à respecter la pensée des autres.

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques : 
apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations 
transversales, notamment l’éducation à la santé, l’éducation 
à la citoyenneté, l’éducation au développement durable 
et l’éducation artistique et culturelle.

• Coopérer au sein d’une équipe.
• Coopérer avec les partenaires de l’école.

 – Compétences spécifiques aux conseillers principaux d’éducation :
• Accompagner les élèves, notamment dans leur formation 

à une citoyenneté participative.

 – Compétences PIX :
• Protéger la santé, le bien-être et l’environnement.
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> MODULES POUR LE CYCLE 3

> La renaturation des cours d’école

EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Ramener la nature dans l’environnement proche des enfants et rendre l’enceinte scolaire plus accueillante 
pour les êtres vivants autres qu’humains est aujourd’hui une nécessité. Ce webinaire sur la renaturation des 
cours d’école propose des pistes concrètes pour y répondre.

OBJECTIFS  – Définir le terme de renaturation.
– Prendre conscience des différentes finalités de la renaturation des cours d’école.
– Identifier quelques pistes d’aménagements à mettre en œuvre.

> Découverte ludique
des Objectifs de développement durable

EN DIRECT   EN LIGNE    1 H

Les Objectifs de développement durable (ODD) permettent de traiter la question du développement durable 
de manière globale et systémique. Mais comment aborder cette notion complexe avec les élèves ? Découvrez 
un outil ludique et clé en main s’appuyant sur l’exposition « Objectifs de développement durable », réalisée 
par la Fondation Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand, ainsi que le dossier pédagogique 
associé développé par Réseau Canopé. 

OBJECTIFS – Identifier les Objectifs de développement durable (ODD) et leurs enjeux dans le cadre
pédagogique.

– S’approprier des ressources (exposition, dossier pédagogique d’accompagnement,
jeu de piste) pour sensibiliser aux ODD, exploitables en présentiel et en distanciel. .

> Les Énergivores : une ressource vidéo
pour l’éducation au développement durable

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Les Énergivores est une web-série de 20 programmes courts animés qui traitent, sur le mode de l’humour, de la 
façon dont nous consommons l’énergie. Découvrez la ressource pédagogique et comment intégrer et exploiter 
les vidéos dans le cadre de l’éducation au développement durable, avec les élèves de cycle 3 et 4.

OBJECTIFS  – Faire réfléchir aux problématiques de maîtrise de l’énergie et de développement 
durable (éclairage public, obsolescence programmée, recyclage des déchets, etc.).

– S’outiller pour aborder avec les élèves ces problématiques.

S’inscrire 
https://cano.pe/5j

S’inscrire 
https://cano.pe/3k

S’inscrire 
https://cano.pe/3j

https://cano.pe/5j
https://cano.pe/3k
https://cano.pe/3j
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 >  La sobriété numérique, 
 une approche au service de l’EDD 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Sensibilisez vos élèves à réduire leur empreinte numérique en mettant en œuvre des pratiques éthiques et des 
outils simples.

OBJECTIFS  – Connaitre les principes de la sobriété numérique et les bons usages à adopter.
 – Sensibiliser les élèves à la pollution numérique.
 – Réaliser un « nettoyage numérique » (Cyber Clean Up).

 >  À la découverte de la biodiversité  
 de son établissement avec Vigie-Nature École 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Vigie-Nature École, programme du Muséum national d’histoire naturelle, propose aux enseignants de réaliser 
des suivis de la biodiversité commune en mettant en œuvre des protocoles scientifiques avec leurs élèves. 
Neuf observatoires, accessibles du primaire au lycée, permettent d’étudier des groupes variés 
sur toute la France métropolitaine : escargots, insectes pollinisateurs, chauves-souris, vers de terre, 
flore urbaine, oiseaux, algues et coquillages. Ces protocoles amènent les élèves à observer et à identifier 
les espèces qui peuplent la cour de l’établissement.

OBJECTIFS  – S’approprier le principe des sciences participatives.
 – Acquérir les bases pour pouvoir participer au dispositif Vigie-Nature École.
 – Conduire des activités pédagogiques pour sensibiliser les élèves à la biodiversité.

 >  À la découverte du zéro déchet en classe 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Vous souhaitez engager vos élèves dans une démarche active autour de la réduction des déchets ? Ce 
webinaire vous proposera des pistes pour la mise en place d’activités en classe ainsi que des ressources 
complémentaires.

OBJECTIFS  – Se familiariser avec la démarche zéro déchet.
 – S’approprier des ressources pour l’aborder en classe.
 – Réfléchir autour d’activités à mettre en place pour engager les élèves 
dans cette démarche.

 >  Devenir écocitoyen au cycle 3 

 EN ACCÈS LIBRE   EN LIGNE   3 H

Autoformation (parcours M@gistère). 
En lien avec l’ouvrage du même titre (édition Canopé), ce parcours vous invite à mieux appréhender les enjeux 
de l’éducation au développement durable et la pédagogie de projet. Ils peuvent également vous inspirer pour 
créer et mener vos propres projets au quotidien.

OBJECTIFS  – S’engager dans l’EDD et faire progresser ses élèves dans le développement de l’esprit 
critique et la maîtrise de la complexité.

 – Mettre en œuvre, dans les pratiques quotidiennes de l’école, une action globale qui 
fasse le lien avec la démarche E3D.

S’inscrire 
https://bit.ly/396cJL1

S’inscrire 
https://cano.pe/5k

S’inscrire 
https://cano.pe/3l

S’inscrire 
https://cano.pe/6c

https://bit.ly/396cJL1
https://cano.pe/5k
https://cano.pe/3l
https://cano.pe/6c
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 >  Une éducation au développement durable, 
 avec les ressources de la Fondation Tara Océan 

 EN LIBRE ACCÈS   EN LIGNE   7 H

Autoformation (parcours M@gistère). 
Formez-vous pour travailler avec vos élèves des cycles 3 et 4 sur la question de la pollution plastique 
des océans et engagez-vous dans l’éducation au développement à l’aide des ressources de la Fondation 
Tara Océan.

OBJECTIFS  – Découvrir la Fondation Tara Océan et explorer toutes ses ressources mises à disposition 
des enseignants, ainsi que leur possible utilisation dans la construction d’une séquence 
ou d’un projet transdisciplinaire d’EDD.

 – Intégrer une démarche scientifique à son projet.
 – Interroger la posture de l’enseignant dans une démarche d’EDD et faire comprendre 
aux élèves la complexité des interactions entre les différents piliers du développement 
durable.

 – Se munir d’outils pratiques pour mener à bien son projet d’EDD en classe et dans son 
établissement.

S’inscrire 
https://bit.
ly/3bfupqc

https://bit.ly/3bfupqc
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 > MODULES POUR LE COLLÈGE ET LE LYCÉE 

 >  Découverte ludique  
 des Objectifs de développement durable 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Les Objectifs de développement durable (ODD) permettent de traiter la question du développement durable 
de manière globale et systémique. Mais comment aborder cette notion complexe avec les élèves ? Découvrez 
un outil ludique et clé en main s’appuyant sur l’exposition « Objectifs de développement durable », réalisée 
par la Fondation Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand, ainsi que le dossier pédagogique 
associé développé par Réseau Canopé.

OBJECTIFS  – Identifier les Objectifs de développement durable (ODD) et leurs enjeux dans le cadre 
pédagogique.

 – S’approprier des ressources (exposition, dossier pédagogique d’accompagnement, jeu 
de piste) pour sensibiliser aux ODD, exploitables en présentiel et en distanciel.

 >  Les Énergivores : une ressource vidéo  
 pour l’éducation au développement durable 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Les Énergivores est une web-série de 20 programmes courts animés qui traitent, sur le mode de l’humour, de la 
façon dont nous consommons l’énergie. Découvrez la ressource pédagogique et comment intégrer et exploiter 
les vidéos dans le cadre de l’éducation au développement durable, avec les élèves de cycle 3 et 4.

OBJECTIFS  – Faire réfléchir aux problématiques de maîtrise de l’énergie et de développement 
durable (éclairage public, obsolescence programmée, recyclage des déchets, etc.).

 – S’outiller pour aborder avec les élèves ces problématiques.

 >  La sobriété numérique, 
 une approche au service de l’EDD 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Sensibilisez vos élèves à réduire leur empreinte numérique en mettant en œuvre des pratiques éthiques et des 
outils simples.

OBJECTIFS  – Connaitre les principes de la sobriété numérique et les bons usages à adopter.
 – Sensibiliser les élèves à la pollution numérique.
 – Réaliser un « nettoyage numérique » (Cyber Clean Up).

S’inscrire 
https://cano.pe/3j

S’inscrire 
https://cano.pe/3k

S’inscrire 
https://cano.pe/3l

https://cano.pe/3j
https://cano.pe/3k
https://cano.pe/3l
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 >  Réinventer le monde :  
 un voyage au cœur des objectifs  
 de développement durable 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Comment expliquer aux élèves les Objectifs de développement durable (ODD) et ouvrir leur regard sur la 
situation des populations dans différents pays du monde, notamment les plus pauvres ? Comment les aider à 
comprendre les interdépendances planétaires et leur montrer qu’à leur échelle, ils peuvent agir et participer à 
la construction d’un monde plus juste et durable ? Découvrez une approche humanisée et incarnée des ODD 
par le biais des parcours sonores (podcasts) et des ressources pédagogiques du programme « Réinventer le 
monde », développé par l’Agence française de développement.

OBJECTIFS  – Utiliser les podcasts du programme « Réinventer le monde » et les ressources 
pédagogiques associées pour mettre en place des actions pédagogiques autour 
des objectifs de développement durable.

 – Explorer les possibilités offertes par le media podcast pour mener un travail 
d’expression avec des élèves.

 – S’appuyer sur le programme « Réinventer le monde » pour l’accompagnement
 – des éco-délégués ou la mise en œuvre d’une démarche E3D au sein 
de son établissement.

INTERVENANTE Stéphanie Beney, Agence Française de Développement.

 >  L’impact carbone 
 de mon établissement scolaire :  
 compréhension et réduction 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Réduisez l’impact écologique de votre établissement en vous lançant dans un projet de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre. Cette formation vous propose des pistes pédagogiques concrètes pour 
sensibiliser et agir au niveau local quant à la problématique du réchauffement climatique.

OBJECTIFS  – Consolider ses connaissances autour de la problématique du réchauffement climatique.
 – Faire naître un projet pédagogique de calcul des émissions de gaz à effets de serre (GES) 
sur son établissement scolaire.

 – Être en mesure de proposer des actions pour engager une réduction de celles-ci.

 >  À la découverte de la biodiversité  
 de son établissement avec Vigie-Nature École 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Vigie-Nature École, programme du Muséum national d’histoire naturelle, propose aux enseignants de réaliser 
des suivis de la biodiversité commune en mettant en œuvre des protocoles scientifiques avec leurs élèves. 
Neuf observatoires, accessibles du primaire au lycée, permettent d’étudier des groupes variés 
sur toute la France métropolitaine : escargots, insectes pollinisateurs, chauves-souris, vers de terre, 
flore urbaine, oiseaux, algues et coquillages. Ces protocoles amènent les élèves à observer et à identifier 
les espèces qui peuplent la cour de l’établissement.

OBJECTIFS  – S’approprier le principe des sciences participatives.
 – Acquérir les bases pour pouvoir participer au dispositif Vigie-Nature École.
 – Conduire des activités pédagogiques pour sensibiliser les élèves à la biodiversité.

S’inscrire 
https://cano.pe/43

S’inscrire 
https://cano.pe/49

S’inscrire 
https://cano.pe/5k

https://cano.pe/43
https://cano.pe/49
https://cano.pe/5k
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 >  Aborder les questions  
 socialement vives en EDD 

 EN LIBRE ACCÈS   EN LIGNE   1 H 30

Autoformation (parcours M@gistère). 
Comment aborder des thématiques sujettes à controverses, ou « questions socialement vives », dans le cadre 
de l’éducation au développement durable ? En partant de la question de l’impact environnemental, un sujet 
qui interroge nos modes de vie, cette formation propose de réfléchir aux enjeux des questions socialement 
vives en termes de posture de l’enseignant, mais aussi de leviers pour l’engagement des élèves. 

OBJECTIFS  – Comprendre la complexité des enjeux socio-environnementaux sous l’angle de l’EMI.
 – Offrir des outils pour aborder les questions vives en EDD.
 – Favoriser chez les élèves un engagement éclairé, pérenne et émancipateur.

 >  Des clés pour aborder les questions  
 socialement vives en EDD 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Comment aborder les questions socialement vives, sujettes à controverses, dans le cadre de l’éducation 
au développement durable ? C’est la problématique qu’Olivier Delestrade, professeur d’Histoire-Géographie-
EMC, formateur académique EDD pour l’académie Aix-Marseille vous propose d’aborder.

OBJECTIFS  – Favoriser chez les élèves un engagement éclairé, pérenne et émancipateur.
 – Analyser ses représentations et sa pratique pédagogique au regard des discours 
médiatiques et des situations d’apprentissage portant sur les questions socialement 
vives en EDD.

 – Disposer d’outils pour aborder les questions vives en EDD.

 >  Les questions socialement vives en EDD  
 et leur impact sur les conditions  
 d’enseignement 

 EN DIRECT   EN LIGNE   1 H

Dans le cadre du parcours M@gistère, « Aborder les questions socialement vives en EDD », Alain Legardez, 
professeur émérite en sciences de l’éducation, à l’Université Aix-Marseille, spécialiste en didactique 
des questions socialement vives et EDD, partagera ses travaux de recherche sur la question.

OBJECTIFS  – Définir la notion de question socialement vive en Education au Développement 
Durable.

 – Questionner l’impact des questions socialement vives sur la posture de l’enseignant et 
les conditions d’enseignement et d’apprentissage.

S’inscrire 
https://bit.
ly/2NYe7IN

S’inscrire 
https://cano.pe/6a

S’inscrire 
https://cano.pe/6b

https://bit.ly/2NYe7IN
https://cano.pe/6a
https://cano.pe/6b
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Coordonnatrice du parcours : Lucile Boucly, chargée de mission 
Éducation & société - Direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté

Contact :
Isabelle Poulain, coordonnatrice territoriale Éducation & société 
et politique documentaire - Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d'Azur

=>

 

Consultez l’ensemble 
du parcours en ligne
sur CanoTech

Consultez  
les ressources 
sur le thème de l’éducation 
au développement durable

=>

> Engager des éco-délégués

EN LIBRE ACCÈS   EN LIGNE 1 H 30

Autoformation (parcours M@gistère). 
Institués à la rentrée de septembre 2019, les éco-délégués représentent un levier à haut potentiel 
pour soutenir l’éducation au développement durable sous les formes les plus variées, au collège et au lycée. 
Afin de réussir à engager de manière éclairée des élèves dans cette mission nouvelle, ce parcours vous propose 
une approche stratégique et méthodologique, nourrie de nombreux documents et ressources utilisables 
avec les élèves, qu’il s’agisse de les sensibiliser, de les informer ou de les mobiliser. 

OBJECTIFS  – Faire connaître les missions des éco-délégués (avec des illustrations du rôle 
des éco-délégués).

– Mobiliser et accompagner les élèves pour les rendre pleinement acteurs.
– Utiliser le sketchnote (option).

> Une éducation au développement durable,
avec les ressources de la Fondation Tara Océan

EN LIBRE ACCÈS   EN LIGNE   7 H

Autoformation (parcours M@gistère). 
Formez-vous pour travailler avec vos élèves des cycles 3 et 4 sur la question de la pollution plastique 
des océans et engagez-vous dans l’éducation au développement à l’aide des ressources de la Fondation 
Tara Océan.

OBJECTIFS  – Découvrir la Fondation Tara Océan et explorer toutes ses ressources mises à disposition 
des enseignants, ainsi que leur possible utilisation dans la construction d’une séquence 
ou d’un projet transdisciplinaire d’EDD.

– Intégrer une démarche scientifique à son projet.
– Interroger la posture de l’enseignant dans une démarche d’EDD et faire comprendre

aux élèves la complexité des interactions entre les différents piliers du développement
durable.

– Se munir d’outils pratiques pour mener à bien son projet d’EDD en classe et dans son
établissement.

S’inscrire 
https://bit.
ly/3bfupqc

S’inscrire 
https://bit.ly/3ritaeR

https://bit.ly/3uac9FX
https://bit.ly/3bkZmYH
https://bit.ly/3bfupqc
https://bit.ly/3ritaeR
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