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Du 16 au 21 mars 2020 
 

L'édition 2020 se déroulera du 16 au 21 mars prochain, 
dans toute la France, sur le thème du "jardin gourmand". 
Cette 22ème édition est placée sous le haut patronage du 
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 
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Le groupe départemental  
« Culture scientifique 89 »  

vous présente ses meilleurs vœux. 

Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au 
développement durable - EDD 2030 Transition écologique 

 

En savoir plus : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377  

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est un acteur privilégié 
de la transition écologique : d'une part, il assure l'éducation de tous les élèves 
au développement durable et au respect de l'environnement ; d'autre part, il 
participe effectivement à cette transition en permettant de conjuguer les gestes 
quotidiens des élèves et des personnels et l'effet de masse de ses quelque 60 000 
implantations. L'école est en effet à la fois un lieu où s'apprend l'engagement en 
la matière, et un lieu qui se doit d'être exemplaire en matière de protection de 
l'environnement. 

C'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse a lancé un plan d'actions autour de 8 axes, dont 4 concernent 
l’école primaire. Ce plan doit associer un fort investissement pédagogique 
et, dans chaque école, des actions concrètes et adaptées aux réalités 
territoriales. 

Cet article est également l’occasion de rappeler que l’association « Romarin » de l’Yonne se propose de 
vous accompagner gratuitement dans vos projets de jardinage (maternelle et élémentaire), dans tout le 
département, par des interventions pratiques d'initiation. 
Contact : romarin-association89@orange.fr 
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En savoir plus : http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides  

Une journée aux couleurs du développement durable 

 
Chaque année, la Journée mondiale des zones 
humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour 
commémorer la signature de la Convention sur les 
zones humides, le 2 février 1971. 
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En 2020, le thème de la Journée mondiale des zones humides sera :  
                           "Zones humides et biodiversité" 

Les zones humides sont un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité. Une zone humide a été 
réhabilitée dans l’Yonne. Elle a été inaugurée en 2018. Il s'agit des marais de la vallée de la Druyes. Un 
site de 60 hectares qui a permis le retour de nombreuses espèces de la faune et de la flore. Des visites 
gratuites accompagnées de scolaires peuvent y être organisées (voir lien ci-dessous). 

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?-Les-sites-a-visiter-dans-l-Yonne- 
 

 Billes de Sciences 

De nouvelles vidéos « Billes de Sciences » pour la classe : 

#18 L’exploration de la biodiversité, #19 Les réseaux alimentaires, 
#20 Graines et germination, #21 Lumière et couleurs, #22 Ombres et 
lumière, #23 Mesures et #24 Sur les pas d’Eratosthène 

à retrouver sur : : https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w/featured   

 Nouvelle exposition « Les objectifs du développement durable » 

Une exposition pédagogique de posters sur les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable)  
mise gratuitement à disposition de toutes les écoles primaires, collèges et lycées de France.  
65 000 établissements concernés. Disponible à l’atelier Canopé (élémentaires uniquement). 

 Nouvelle campagne de labellisation E3D 
Une nouvelle campagne de labellisation E3D s’ouvre maintenant pour vous permettre de demander ce 
label ou un niveau de labellisation supérieur. Vous trouverez sur le site « Culture scientifique 89 » tous 
les documents nécessaires pour l’obtenir.  


