École ouverte pour l'été 2020

Mon parcours EDD estival

L’ensemble de ce parcours adopte la police de caractère écologique « Ecofont », qui permet d’utiliser
20% d’encre en moins par rapport à une police classique. En cas d’impression il est conseillé d’utiliser la
fonction Recto-Verso, à l’aide de papier recyclé ou issu de forêts durablement gérées.

Objectifs : sensibiliser les élèves au développement durable et renforcer les compétences
scolaires dans le cadre de l’EDD.
Chaque élève volontaire pourra appréhender une thématique différente du développement
durable tout au long du parcours EDD estival. Ce parcours s’inscrit dans le cadre du dispositif
« École ouverte » et offre l’opportunité aux élèves impliqués de découvrir et d’enrichir leurs
connaissances sur les enjeux contemporains écologiques, énergétiques, socio-économiques
selon des approches variées.
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Les thématiques retenues :

▪

▪ Biodiversité
▪ Changement climatique
▪ Économie sociale et solidaire
▪ Réduire ses déchets
Adopter une consommation énergétique éco-responsable

Le parcours EDD estival est un parcours hebdomadaire qui se décline en cinq volets de
structures similaires :
•

Un apport de connaissances et une référence aux enjeux des 17 ODD de l’agenda 2030.

« En 2015, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 193 États se sont engagés à atteindre,
d’ici 2030, 17 Objectifs de Développement Durable (17 ODD).
Le but de ces 17 ODD est d’arriver à bâtir un monde meilleur et plus durable pour tous, en
répondant à des défis liés à la planète (destruction et protection de la biodiversité, changement
climatique, épuisement des ressources…), aux populations (égalité, accès à l’éducation et à la
santé, lutte contre la faim dans le monde, solidarité…), à la prospérité (lutte contre la pauvreté,
des entreprises plus durables, des systèmes économiques prenant en compte
l’environnement…), à la paix et aux partenariats (c’est en coopérant que nous changerons les
choses). »
D’après le site officiel de l’ONU sur les Objectifs de Développement Durable et le site « M ta Terre ».
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▪

Une activité pour apprendre autrement.

▪

Une rubrique « Pour aller plus loin » en lien avec les outils et les ressources des
partenaires institutionnels ou associatifs parties prenantes de l’EDD.

LUNDI

S’ENGAGER POUR LA BIODIVERSITÉ
ET SA PROTECTION

« 6 minutes pour comprendre la biodiversité »

Par la fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
https://www.youtube.com/watch?v=sFCSvD9oCME

Définir la biodiversité :
La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels
ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec
leurs milieux.
Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur Terre, ce concept n’est apparu que
dans les années 1980. La Convention sur la diversité biologique signée lors du sommet de la
Terre de Rio de Janeiro (1992) reconnaît pour la première fois l’importance de la conservation
de la biodiversité pour l’ensemble de l’humanité.
La biodiversité répond directement aux besoins primaires de l’Homme en apportant oxygène,
nourriture et eau potable. Elle contribue également au développement des activités
humaines en fournissant matières premières et énergies. […]
De par l’étendue de son espace maritime et la diversité de ses habitats, la France abrite l’un
des patrimoines naturels les plus riches du monde.
Alors que la métropole est championne d’Europe pour la diversité des amphibiens, oiseaux
et mammifères, les collectivités d’Outre-mer abritent 10 % des récifs coralliens mondiaux.
Mais cette richesse est de plus en plus menacée. Ainsi, selon l’Observatoire national de la
biodiversité, 18% des espèces ont disparu et 78% des habitats sont dans un état de
conservation défavorable.
Les activités humaines sont responsables de cette érosion de la biodiversité.
Source : OFB : Office Français de la Biodiversité
https://ofb.gouv.fr/quest-ce-que-la-biodiversite

Exemple de la symbiose (association entre deux
organismes) entre le poisson-clown et l’anémone de
mer : au bout de ses tentacules l’anémone a un
poison qui lui permet d’attraper ses proies. Le
poisson-clown a un liquide gluant sur son corps
(mucus) le protégeant de l’anémone, qui le prend
pour l’un de ses tentacules puisqu’il est recouvert
de son poison. Ainsi, le poisson clown peut vivre à l’abri dans l’anémone, tandis qu’il se
charge de la nettoyer de ses déchets alimentaires. Ces deux êtres sont donc indispensables
l’un pour l’autre.
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La biodiversité, quel exemple !

Tiré du partenariat « Nation apprenante » entre le rectorat de l’Académie d’Amiens et le Courrier Picard.

J’agis pour la faune et la flore :
Grâce à plusieurs dispositifs, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ou ses partenaires proposent à
chacun de contribuer à améliorer la connaissance utile aux chercheurs.
La coopération à un programme de sciences participatives permet à tous les citoyens de devenir
acteur de la préservation de la biodiversité. Cette démarche favorise la compréhension de la nature
de façon ludique.
- L’application INPN Espèces permet de découvrir la diversité des espèces présentes autour de soi,
que ce soit en métropole ou en Outre-mer = https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
- Le programme Vigie-Nature consiste à suivre des groupes d’espèces communes à l'échelle
nationale, grâce à des réseaux d'observateurs volontaires = http://www.vigienature.fr/
- La base collaborative d'observation de la faune sauvage en Picardie : Clicnat est une base de
données gérée par l'association Picardie Nature. Elle est alimentée par des naturalistes bénévoles et
des structures partenaires = https://clicnat.fr/
4

MARDI

AGIR CONTRE LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

« Le changement climatique : comprendre ses causes et ses

.

conséquences pour mieux réagir » :
https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk par l’ADEME

« Aux arbres citoyens » chanson écrite par Cyril Tarquiny, composée par Christophe
Battaglia et interprétée par Yannick Noah (2007) :
https://www.youtube.com/watch?v=U8DD1c24bwk
Paroles de « Aux arbres citoyens »

5

Jeu interactif « Halte à la pollution de l’air intérieur » :
https://www.madininair.fr/air_interieur/index.html
VRAI/FAUX sur le changement climatique (Entourez la bonne réponse) :
1. Les moyennes des températures mondiales ont augmenté de façon constante depuis le XIXe s.
VRAI

FAUX

2. Le soleil est responsable du réchauffement climatique.
VRAI

FAUX

3. La cause des changements climatiques est clairement identifiée par les scientifiques.
VRAI

FAUX

4. La barre du +1,5°C pourrait être franchie dès 2030.
VRAI

FAUX

5. La fonte de la banquise arctique fait monter le niveau des océans.
VRAI

FAUX

6. Les animaux pourront tous s’adapter au réchauffement climatique.
VRAI

FAUX

7. Le secteur des transports émet le plus de gaz à effet de serre à travers le monde.
VRAI

FAUX

8. Le gaspillage alimentaire génère des émissions de gaz à effet de serre.
VRAI

FAUX

9. Il y a encore des vagues de froid, donc c'est un signe que les changements climatiques n'existent
pas.
VRAI

FAUX

10. Il est trop tard pour agir contre le changement climatique.
VRAI

FAUX

Solutions et explications pour le VRAI/FAUX :
1. Vrai = La température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012, à un rythme
d’environ 0,15 °C à 0,20 °C par décennie. Les deux tiers de cette augmentation se sont produits
depuis 1975.
2. Faux = Les cycles solaires peuvent avoir une influence sur le climat de la Terre. Mais ce n'est pas
ce qui cause le réchauffement climatique cette fois-ci.
3. Vrai = Plus de 97 % des chercheurs en science du climat estiment que les activités humaines sont
responsables des changements climatiques actuellement en cours.
4. Vrai = Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU, la barre
du +1,5 °C pourrait être franchie dès 2030 si le réchauffement garde son rythme.
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5. Faux = Le niveau des océans augmente surtout en raison du réchauffement des eaux (phénomène
de dilatation thermique). La fonte des glaciers sur la terre ferme, en Antarctique et au Groenland par
exemple, contribue aussi à l’élévation du niveau global moyen de la mer. La fonte des glaces de
l'Arctique n'a pas d'impact, puisqu'elles se trouvent déjà dans l'eau.
6. Faux = Si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, une espèce sur
six risque de disparaître, selon une étude publiée dans la revue Science. Précisons toutefois que
certains animaux arrivent à s'adapter.
7. Faux = 14 % des GES proviennent des combustibles fossiles utilisés par les voitures, avions, trains
et bateaux. La production d’électricité et le chauffage sont responsables de 25 % des GES émis;
l’agriculture et la foresterie, de 24 %.
8. Vrai = Jusqu'à un tiers de la nourriture dans le monde est gaspillée ou jetée et produit environ 8 %
des gaz à effet de serre.
9. Faux = Attention ! Il ne faut pas confondre climat et météo : la météo varie sur de courtes périodes
et peut connaître des hauts et des bas marqués, tandis que le climat varie sur des périodes très
longues. Il faut rappeler que les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.
Certains scientifiques croient par ailleurs que le réchauffement climatique augmentera la fréquence
et la force de certaines tempêtes de neige.
10. Faux = Le réchauffement de la planète est déjà en cours. Mais plus on agira vite, plus nous
limiterons la hausse des températures et ses effets néfastes sur l'humain, la faune et la flore.
Source :
VRAI/FAUX
et
explications
tirés
d’un
article
de
canada.ca/nouvelles/special/questionnaires/2019/01/changements-climatiques/

Radio-Canada :

https://ici.radio-

Changement climatique : causes, effets et enjeux.
Ministère
de
la
transition
écologique
et
solidaire :
solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux

https://www.ecologique-

Voici quelques extraits de cet article en ligne :
Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la
température moyenne sur Terre serait de -18 °C au lieu de +14 °C et la vie n’existerait peut-être pas.
Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre
présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat
se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du
changement climatique. C’est pourquoi il convient de se mobiliser et d’agir. Tout le monde est
concerné : élus, acteurs économiques, citoyens, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi pour s’adapter aux changements déjà engagés.

Pourquoi la Terre chauffe ?
L’effet de serre

La Terre reçoit en permanence de l’énergie du soleil. La partie de cette énergie qui n’est pas réfléchie
par l’atmosphère, notamment les nuages, ou la surface terrestre est absorbée par la surface terrestre
qui se réchauffe en l’absorbant. En contrepartie, les surfaces et l’atmosphère émettent du
rayonnement infra-rouge, d’autant plus intense que les surfaces sont chaudes. Une partie de ce
rayonnement est absorbée par certains gaz et par les nuages, c’est le phénomène de l’effet de serre.
L’autre partie est émise vers l’univers et la température de la Terre s’ajuste pour trouver un équilibre
entre l’énergie du soleil absorbée en permanence et celle réémise sous forme de rayonnement infrarouge. Une augmentation des gaz à effet de serre suite aux activités de l’homme piège une partie de
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ce rayonnement, ce qui provoque une hausse de la température des surfaces jusqu’à trouver un
nouvel équilibre. C’est la cause principale du réchauffement climatique observé ces dernières
décennies.

Crédits : Meem/Dicom

Les effets du changement climatique : des impacts visibles
Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des
connaissances sur l’évolution du climat mondial, ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y
adapter.
Le GIEC a publié son 5e rapport (AR5) en 2014. Il montre que le changement climatique est déjà
engagé.
Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira à moyen et long terme. Il
prévoit :
•
Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité,
la répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, sécheresses).
•
Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30 % des espèces
animales et végétales, et des conséquences importantes pour les implantations humaines.
•
Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe (Asie,
Afrique, zones tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, provoquant
de graves crises alimentaires, sources de conflits et de migrations.
•
Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des impacts directs
sur le fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles
de présenter des éléments pathogènes potentiellement dangereux pour l’Homme.
•
L’acidification des eaux : l’augmentation de la concentration en CO2 (dioxyde de carbone) dans
l’atmosphère entraîne une plus forte concentration du CO2 dans l’océan. En conséquence, l’eau de
mer s’acidifie car au contact de l’eau, le CO2 se transforme en acide carbonique. De 1751 à 2004, le
pH (potentiel hydrogène) des eaux superficielles des océans a diminué de 8,25 à 8,14. Cette
acidification représente un risque majeur pour les récifs coralliens et certains types de plancton
menaçant l’équilibre de nombreux écosystèmes.
•
Des déplacements de population : l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 cm d’ici 2100,
selon les scénarios) devrait provoquer l’inondation de certaines zones côtières (notamment les deltas
en Afrique et en Asie), voire la disparition de pays insulaires entiers (Maldives, Tuvalu), provoquant
d’importantes migrations.
Les impacts du changement climatique peuvent être très différents d’une région à une autre, mais
ils concerneront toute la planète. […]
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MERCREDI

ADOPTER LES BONNES PRATIQUES
D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« L’économie circulaire, du concept à
l’action : mobilisons-nous ! » par l’ADEME
Bourgogne
https://www.dailymotion.com/video/x2mqf2f

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?
Nous achetons beaucoup d'objets et nous les gardons de moins en moins longtemps. Pour les
fabriquer, il faut exploiter des matières premières et des ressources qui se raréfient. Les déchets
générés ne sont pas tous recyclables et lorsque c'est le cas, pas indéfiniment. La pollution de notre
environnement (air, sols, eau, climat) est majeure. Depuis la révolution industrielle, notre modèle
économique est principalement linéaire : les ressources naturelles sont extraites en continu et en
quantité croissante pour produire des biens et services, consommés puis jetés en fin d'usage.
Aujourd'hui, il est nécessaire et possible de changer de modèle, en limitant notre consommation, en
utilisant le moins de ressources possible, en réutilisant et recyclant ce qui peut l'être, en ne produisant
plus pour jeter rapidement... On passe ainsi à une économie « circulaire ». Cette transformation
s'accompagne de nombreux avantages sociaux, avec la création d'emplois et le développement
d'initiatives locales qui renforcent les liens entre les acteurs, partout sur les territoires.
ADEME :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guidepratique-economie-circulaire-10-questions.pdf

L'économie circulaire expliquée à travers
l'exemple du coton
Dans l'économie circulaire, un vêtement usagé
peut être réutilisé pour fabriquer par exemple la
garniture d'un canapé. Celle-ci peut à son tour être
transformée en laine d'isolation pour le bâtiment.
Les fibres de coton, qui n'ont subi aucun traitement
chimique retournent ensuite à la nature et sont
réutilisées pour fabriquer du coton bio. Ce même
coton servira ensuite à fabriquer un vêtement.
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomiecirculaire
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Quiz sur l’économie circulaire (entourez la bonne réponse) :
1. En 1969 la planète suffisait tout juste à satisfaire les besoins de l’humanité, à ton avis, en 2019,
combien de planète(s) serai(en)t nécessaire(s) pour satisfaire tous nos besoins sans pénaliser les
générations suivantes ?
1

1,75

2,5

2. Nous accumulons chez nous environ 2,5 tonnes d’objets, d’après toi, combien de fois plus de
matières a-t-il fallu mobiliser pour les produire ?
5

11

18

3. Le cobalt est très utile pour fabriquer les batteries et les smartphones. Ce minerai rare est
notamment exploité dans des mines en République Démocratique du Congo, mais selon l’UNICEF
combien d’enfants y travaillent ?
20 000

40 000

60 000

Avec une économie circulaire on pourrait réduire l’exploitation de ces mines et donc le travail des
enfants.
4. En Europe 30% des déchets plastiques sont recyclés, quel est le pourcentage pour la France ?
20 %

30 %

40 %

5. Un smartphone est constitué de près de 50 métaux, mais combien sont actuellement recyclés ?
Moins de 10

Près de 20

Tous

6. Combien de fois la fibre de papier est-elle recyclable ?
5 fois

10 fois

À l’infini

7. Quand a lieu la semaine européenne de la réduction des déchets ?
Elle n’existe pas

Dernière semaine de Novembre

1ère semaine de juillet

Solutions :

Sources : Guide « L’économie circulaire en 10 questions » de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economie-circulaire-10questions.pdf
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Longue vie aux objets :
« Acheter d’occasion, c’est risqué », « réparer, c’est
compliqué », « le troc, c’est dépassé » … la liste des
préjugés qui empêchent de changer ses habitudes de
consommation peut être longue. Et pourtant, éviter
d’acheter systématiquement du neuf ou de jeter des objets qui pourraient encore servir, est à la
portée de tous ! Et l’on a souvent beaucoup plus
à
y
gagner
qu’il
n’y
parait.
=
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/idees-recues

Sources : Guide « L’économie circulaire en 10 questions » de
l’ADEME : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economie-circulaire-10-questions.pdf
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JEUDI

Réduire ses déchets pour un
monde plus durable

Présentation de l’expédition Tara
Méditerranée :
https://oceans.taraexpeditions.org/m/environnement/oceanhomme-et-pollution/video-que-deviennent-les-dechets-plastiqueen-mer/

Recycler, recycler, recycler tout ce qui peut l’être
Nous ne recyclons pas assez le plastique : en France, seulement 22 % des déchets plastiques sont
recyclés. Nous pouvons largement faire mieux !
Pour les emballages plastiques, l’Europe a fixé des objectifs ambitieux : 50 % recyclés en 2025 et
55 % en 2030. Et pour le moment en France, nous n’en sommes qu’à 26 % (chiffres CITEO).
Les emballages ménagers et industriels pourraient être davantage recyclés. Plusieurs raisons
expliquent le retard de la France du côté des emballages ménagers :
•
•

•

si nous trions bien nos déchets à la maison, nous ne sommes pas exemplaires dans les lieux
collectifs où on retrouve tout type de déchets dans les bacs de collecte ;
les consignes de tri sont compliquées et différentes d’une commune à l’autre. Ne sachant pas
toujours quoi faire de leur déchet, les Français jettent dans la poubelle classique des déchets
pourtant recyclables ;
dans certains territoires les performances de collecte restent insuffisantes : par exemple,
aujourd’hui à Paris et Marseille seulement une bouteille sur 10 est mise dans les bacs de
collecte pour le recyclage alors que c’est 65 % dans les autres territoires.

Pour augmenter le recyclage des emballages plastiques, une extension des consignes de tri est déjà
accessible à plus de 50 % des Français et concernera tout le monde en 2022 : ils peuvent mettre dans
le bac de collecte de tri tous les emballages et en particulier tous les emballages plastiques, sans
différencier les bouteilles plastiques des pots de yaourt ou des barquettes alimentaires ou des
sachets. Ceci facilite le geste de tri !
Si vous avez un doute pour savoir où jeter votre déchet en plastique, consultez vite
www.quefairedemesdechets.fr.
Pour limiter la pollution plastique et améliorer encore le taux de recyclage du plastique, tout le monde
doit progresser :
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•
•

•

les citoyens, en réduisant leur consommation de plastique, en améliorant leurs gestes de tri et
n’abandonnant aucun déchet dans la nature ;
les industriels, en fabriquant des produits facilement recyclables (certains objets sont difficiles
à recycler, car ils sont composés de plastiques différents qui ne sont pas séparables facilement
et donc parfois impossibles à recycler) et en intégrant du plastique recyclé dans les nouveaux
produits ;
les recycleurs, en continuant de développer des technologies pour mieux recycler les différents
types de plastiques.

Le recyclage du plastique permet aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre et économise
les ressources de la planète. Chaque tonne de plastique recyclé, réutilisé pour fabriquer de nouveaux
objets permet :
•
•
•

d’éviter 3000 kg de CO2 ;
d’économiser 13 000 kWh ;
de consommer 5,2 m3 d’eau en moins.

Source : https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-plastique-peut-vraiment-sen-passer/la-decouverte-des-solutions-et-desalternatives

Tiré du partenariat « Nation apprenante » entre le rectorat de l’Académie d’Amiens et le Courrier Picard.
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Tiré du partenariat « Nation apprenante » entre le rectorat de l’Académie d’Amiens et le Courrier Picard.
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Source : https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-plastique-peut-vraiment-sen-passer/la-decouverte-des-solutions-et-desalternatives

Classez les suggestions de consommation de matière plastique ci-dessus de la
plus facile à mettre en place à la plus difficile, d’après vous, en les numérotant
de 1 à 7 (1 correspondant à la plus facile).
Vous pouvez commencer dès aujourd’hui à mettre en place certaines de ces idées et à en proposer
d’autres !
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VENDREDI

Adopter une consommation
énergétique écoresponsable

Source : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-comment-agir-pour-planete.pdf
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Source : https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/02/inforgaphie-enr-grand-debat.jpg
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Imaginez une affiche pour sensibiliser vos camarades aux économies d’énergie que
ce soit à la maison, dans votre établissement scolaire ou dans tout autre lieu où l’on
peut faire des économies d’énergie. À vos crayons et à votre créativité !

Les sources de production d’énergie en Hauts-de-France :
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Tiré du partenariat « Nation apprenante » entre le rectorat de l’Académie d’Amiens et le Courrier Picard.

Jeu sérieux :
Aidez le Petit Prince à construire une éolienne pour que les habitants de la planète des
Eoliens, puissent s'éclairer et se chauffer de manière durable. Ce jeu vous permet d'aborder
des thèmes tels que l'énergie, l'électricité, la force du vent ou le développement durable à
travers l'univers de la série « le Petit Prince », diffusée sur France 3.
https://www.lumni.fr/jeu/le-petit-prince-et-le-vent

Construisez votre éolienne :
Vous allez devoir relever un défi pour fabriquer une maquette d’éolienne grâce à différents
matériaux de la vie quotidienne. Par la suite vous pourrez évaluer l’efficacité de votre
éolienne en vous assurant qu’elle peut soulever un petit objet :
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/6-FEenergie_eolienne.pdf
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