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Description :

Cette classe de découverte traduit l'engagement de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN de l'Eure) et du travail du groupe
départemental « Sciences et éducation au développement durable 27 : elle est l'occasion d'impulser une nouvelle dynamique pour intégrer pleinement l'éducation
au développement durable à l'école élémentaire et tenter de conduire une politique exemplaire en la matière.
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Cette classe de découverte est le fruit d'un partenariat fort du groupe sciences et EDD 27 avec le Centre de
Ressources pour l'Education à l'Environnement (CREE) et le Lycée d'Enseignement Général et Technologique
Agricole Edouard de Chambray. Elle est une action concrète permettant de participer à cet effort collectif
indispensable des établissements de l'enseignement public pour une éducation au développement durable.

Pendant une semaine, les élèves sont hébergés dans les locaux du Lycée parfaitement adaptés à leur accueil. Ils
bénéficient de nombreuses activités pédagogiques qui s'appuient sur celles déjà mises en place tout au long de
l'année scolaire : la classe de découverte EDD constitue un temps fort venant concrétiser les enseignements réalisés
en classe.

Le développement durable étant défini comme « le développement qui répond aux besoins des générations actuelles
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoin » (rapport Brundtland,
1987), cette classe de découverte a pour objet de permettre aux élèves de travailler sur les trois perspectives
du développement : écologique, économique et social.

<span class='spip_document_225 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:240px;'>

Axe économique :

"Gestion des déchets : réduire, réutiliser, recycler.
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"Gestion de l'eau : L'eau : une ressource
"Découverte d'une culture maraichère : le potager avec étude des stades du développement d'un être vivant végétal
et animal
"Découverte d'une exploitation agricole : la ferme du lycée

Axe écologique : la biodiversité

L'étude de cet axe se fera sur la base de trois écosystèmes :
"La biodiversité des zones humides
"La biodiversité de la litière forestière
"Les animaux nocturnes

Axe social :

"Hygiène et santé : activités d'éducation physique et sportive (encadrement par les enseignants en autonomie sur le
site)
"Hygiène et santé : prévention des risques liés au soleil
"Arts visuels : le Land Art

Les temps de vie collective sont également l'occasion de travailler sur cet axe social, en développant la formation de
la personne et du citoyen grâce :
"au développement de l'autonomie, de l'esprit d'initiative, de la responsabilité, de la socialisation
"au respect de l'autre et de son travail, des règles collectives, respect de l'environnement et du patrimoine
"à l'acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail (observation, description, analyse et synthèse, prise de
notes, représentation graphique...)
"la maîtrise de la langue.

Pour en savoir plus sur cette classe de découverte EDD...
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