
Lettre d’information EDD N°4 Juillet à Septembre 2011, vous informe… 
 

2011 Année nationale de la forêt et année des outre-mer… différentes actions éducatives  Nationales 
sont en cours, à consluter sur les sites académiques de vos disciplines.  
 

L’agenda EDD pour les scolaires et le public éducatif  
> Un appel à propositions pour des TraAM (Travaux Académiques Mutualisés) a été lancé début juin 
par la DGESCO > Les académies ont jusqu'au 25 août pour remplir le formulaire de candidature. L'appel à 
proposition se résume ainsi : " Les TraAM 2011-2012, seront centrés sur l'utilisation du numérique dans le 
cadre du plan Sciences en collège et de la réforme du lycée.  Les TraAM sélectionnés porteront en priorité 
sur le développement de scénarios pédagogiques ou/et d'outils numériques permettant l'enseignement de la 
biodiversité sous ses différents aspects." : lien de référence : 
www.educnet.education.fr/secondaire/usages/inter-acad 
 
>	  Le C.I.E « Centre d’initiation à l’environnement » propose des sorties nature au grand public et aux 
scolaires. Vous pouvez visualiser ces différentes sorties proposées au cours de l’année et vous inscrire sur 
le site de l’Association : www.cie.nc/ 
 
>	  Visites	  scolaires	  à	   l’Aquarium	  de	  Nouméa	  :	  des	  visites	  à	  caractère	  pédagogique	  peuvent	  être	  programmées	  entre	  
Juillet	  et	  Décembre	  2011.	  Prendre	  contact	  avec	  l’aquarium	  :	  www.anim@aquarium.nc	  au	  moins	  2	  mois	  à	  l’avance.	  	  
 
>	  Premier Festival calédonien du film Santé-Nature. Cet événement culturel a pour but de sensibiliser le 
public à la question environnementale et d’alimenter le débat autour des thèmes ayant trait à l’environnement 
et la santé, au développement durable, à l’urbanisme ou  à l’écologie. Du 18 au 23 Juillet à 18H au Rex à 
Nouméa, découvrez des documentaires avec débats sur des sujets environnementaux. Plus d’informations 
sur le site : http://www.eplp.asso.nc/site/?p=2552 
 
> Mise en place de chantiers éco-citoyens avec le WWF, contacter l'équipe du WWF au 275025 ou sur le 
site de l’Association : nouvelle-caledonie.wwf.fr/ . Il s’agit de chantiers de revégétalisation dans différents 
sites ouverts à tous les bénévoles.  
 
> Le CDP devrait diffuser des fiches d’exploitation pédagogique de la pièce « le syndrome de l’autruche » 
courant de l’année 2011. Une programmation de représentation de la pièce est envisagée pour les scolaires 
à la rentrée 2012 accompagnée d’un DVD de la pièce.  
 

Dans le cadre des Ateliers scientifiques 2011, les différents collègues engagés dans un projet de ce 
type sont invités à recenser en ligne le « bilan intermédiare de suivi des ateliers scientifiques » : www.ac-
noumea.nc/edd/Atelier-scientifique/formulaire-suivi-AS.html.  
 

 « Portail de la biodiversité en Nouvelle Calédonie » : Ce portail de la biodiversité de la Nouvelle-
Calédonie regroupe l’ensemble des initiatives prises par les collectivités, associations, ONG… en Nouvelle-
Calédonie en faveur de la biodiversité, de sa connaissance, de sa préservation et de sa valorisation. Vous 
trouverez également sur ce site des données scientifiques, des contacts et des liens pour tous vos projets 
éducatifs concernant la biodiversité :  www.biodiversite.nc/  
 
 



 L’Université de Nouvelle Calédonie organise régulièrement des conférences, notamment sur les 
thèmes de l’environnement et du développement durable. Consulter l’agenda de ces conférences sur le site 
de l’UNC : www.univ-nc.nc/ 
 

Retrouver le détail de ce courrier et d’autres informations à caractère éducatifs  sur le site 
académique EDD en Nouvelle Calédonie : http://www.ac-noumea.nc/edd/.  
> Les actions (recensées à ce jour) à sensibilité EDD menées dans les établissements du territoire.  
> Les partenaires institutionnels, scientifiques, associatifs et  industriels impliqués dans une démarche de 
développement durable sur le territoire et susceptible de participer à des projets éducatifs. 
> Les outils pédagogiques EDD disponibles sur le territoire  et les différentes démarches administratives à 
mener pour la constitution d’un projet EDD (classe PAC, Atelier scientifique). 
> Des outils et les partenaires pour développer les « éco établissements » avec des exemples concrets.  
Cette base de données en construction doit faciliter la communication entre les différents acteurs de l’EDD et  
la mise en œuvre des nouveaux projets pédagogiques au sein des établissements scolaires. Les 
établissements scolaires trouveront également matière à s’engager dans une démarche d’établissement éco 
responsable (démarche Agenda 21). 
> Recenser vos projets «établissements » sur le site EDD du VR, formulaire à renseigner en ligne : 
http://www.ac-noumea.nc/edd/formulaire.html  
Faites connaître, informez la communauté éducative et publiez sur le site académique EDD  vos projets, vos 
actions, vos manifestations EDD dans votre établissement en contactant le chargé de mission EDD :  
fuyttenhove@ac-noumea.nc. 
 
 


