
Education au Développement Durable 
d’ EDD     

Les enquêtes  

Le principe 

D i re c t i o n  de s   
S e rv i c e s   

D é pa r te me nt a ux  
d e  l ’ E d uc a t i on   

N a t i o na l e  de   
S e i ne  e t  M a r ne  

Avant chaque période de vacances, Dédé proposera aux élèves de 

l’aider à mener plusieurs petites enquêtes sur un thème précis de 

l’Education au Développement Durable.  

Le niveau conseillé de l’enquête sera indiqué (ex : c1C2 signifiant 

« conseillé pour le cycle 2 avec possibilité d’utilisation au cycle 1 ») 

et Dédé vous apportera des pistes d’aide à sa résolution, avant de 

vous faire parvenir des éléments de réponse. 

Chaque enquête étant indépendante des autres, vous avez la liber-

té de n’en faire qu’une ou d’en faire plusieurs. Vous pouvez égale-

ment vous partager les enquêtes entre plusieurs classes et mettre 

en commun vos conclusions ! 

Les thèmes abordés seront les suivants :  

Pour toute demande d’ac-

compagnement ou d’infor-

mations 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 

 

http://cpdcs77.free.fr 

Comment participer ? 

Informations et inscriptions à l’adresse :  

http://cpdcs77.free.fr/?page_id=701  

Maternelle 

et  

Elémentaire 

Avant les vacances de noel 
nous allons traiter du thème du chauffage. 

Avant les vacances D’HIVER 
 c’est le thème de l’eau qui sera abordé. 

Et avant les vacances DE PRINTEMPS 
nous parlerons de la biodiversité. 

Qu’est-ce que le développement durable ? 
 

Le Développement Durable c’est un développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-

tions futures à répondre aux leurs. C’est se préoccuper de l’envi-

ronnement mais sans occulter l’aspect social et économique. 

C’est un développement économiquement efficace, socialement 

équitable et écologiquement soutenable. 

Forum Culture 

scientifique 77 

 

 

 

Venez partager 

vos recherches, 

poser vos ques-

tions, mutualiser 

vos découvertes 
 

cpdcs77.free.fr/forum 

http://cpdcs77.free.fr/?page_id=701
http://cpdcs77.free.fr/forum/

