
PARCOURS PLURI-ANNUEL EDD

Le parcours pluriannuel EDD a été mis en place sur le bassin de Dole en 2012.

Il regroupe :
4 écoles - école des Commards (Dole)

- école Rochebelle (Dole)
- école Pointelin (ex- Jeanne d’Arc – Dole)
- école de Mont –sous-Vaudrey

2 collèges - collège de l’Arc (Dole)
- collège Jules Grévy (Mont-sous-Vaudrey)

et 2 lycées - lycée Charles Nodier (Dole)
- lycée Jacques Duhamel (Dole)



PARCOURS PLURI-ANNUEL EDD

Objectifs :

Mettre en œuvre une évaluation des acquis des élèves au cours des activités suivies 
pendant leur scolarité, de l’école à l’université, dans le cadre d’un parcours 
pluriannuel.
Travailler chaque année sur une thématique commune avec une rencontre entre 
toutes les classes partenaires du projet



2014/15: 1ère évaluation des CM2
• Questionnaire proposé aux élèves sous forme numérique 

(thématique du DD)

• À partir d’une petite vidéo sur un écoquartier: entretien individuel 
avec les élèves pour voir leur réaction et leur connaissance en EDD

2015/16: 2nde évaluation en 6ème

• Tache complexe proposée aux élèves 
• Questionnaire général sur le DD
• Des questions autour des écogestes

2018/19: nouvelle  évaluation en fin de cycle 4



Chaque année un projet est mené par les différentes classes 

« Imagine ta ville en 2050 »

http://edd.ac-besancon.fr/category/parcours-pluri-annuel-edd/parcours-pluri-annuel-du-bassin-dolois/forum-du-bassin-dolois/

http://edd.ac-besancon.fr/category/parcours-pluri-annuel-edd/parcours-pluri-annuel-du-bassin-dolois/forum-du-bassin-dolois/


Les élèves s’engagent contre le réchauffement climatique

COP de la nature

Farandole contre le changement climatique

Galerie de portraits exposée durant le mois de 
décembre 2015 dans le hall de l’hôtel de ville de Dole.



Projet : s'approprier les ODD à travers la mise en espace d'une mascotte dans des 
lieux spécifiques et caractéristiques du développement durable.

Cette proposition s'inspire du projet Elyx : 



Création par les écoles et collège d’une mascotte jurassienne :

http://edd.ac-besancon.fr/lambassadeur-jurassien-des-odd/

http://edd.ac-besancon.fr/lambassadeur-jurassien-des-odd/


Création par les écoles et collège d’une mascotte jurassienne :

FromDD



L’objectif de notre travail sera de prendre appui sur un ou plusieurs des 17 objectifs de DD 
arrêtés par l'ONU et de créer une production numérique (photo ou vidéo) mettant la 
mascotte en situation dans l'établissement, autour...ou dans d'autres lieux spécifiques et 
caractéristiques du développement durable.

 rendre le plus actif possible 
FromDD sur les réseaux sociaux

 À nous de lui faire vivre de 
nombreuses aventures et surtout 
lui faire découvrir les 17 objectifs 
du DD



Une affiche A4 (en couleur)

15

FromDD en lien 
avec 17ODD

Petit texte explicatif

Nom école / établissement Classe



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17


