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Être labellisé E3D, c’est facile ! 
Une labellisation académique E3D « Établissement en Démarche de Développement Durable » peut être attribuée à toutes 
les écoles ayant des projets autour des « Objectifs de Développement Durable » (ODD). De nombreux établissements 
travaillent déjà sur l'observation de la faune (nichoirs, hôtel à insectes…), la biodiversité, le jardinage ou encore l'importance 
du tri, l'eau, la solidarité… Toutes ces actions ou projets peuvent être valorisés en obtenant le label académique. 
Quatre niveaux de labellisation peuvent être attribués :  

- Niveau 1 : Sensibilisation, valable 1 an ; 

- Niveau 2 : Engagement, valable 2 ans ;  

- Niveau 3 : Approfondissement, valable 3 ans ;  

- Niveau 4 : Déploiement/Ambassadeur. 
Cette année, le calendrier change. Les dossiers de candidature vous seront envoyés 
en novembre via les IEN. Ils seront à retourner pour fin mars 2022. Un jury 
académique se réunira afin de statuer sur les dossiers. Début juin, les établissements 
recevront une réponse à leur candidature, avec une remise des labels effectuée 
avant la fin de l’année scolaire. 

Découvrez toutes les informations sur l’Éducation au Développement Durable (EDD) dans le département sur la gazette 

de l’EDD 18 et sur la page départementale dédiée et visionner le tutoriel dossier E3D. 

Le département compte deux personnes ressources pour les projets autour de l’EDD : il s’agit de Stéphanie Lamirault et 

de Nicolas Pujol, n'hésitez pas à les contacter ! 

 La labellisation Approfondissement E3D a été obtenue cette année par l'école maternelle Georges 

Dufaud à Sancoins. Les élèves ont travaillé sur l’alimentation lors de la Semaine du goût, ce qui les a 
amenés à s’intéresser aux déchets : lecture d’albums, action « Nettoyons la nature », découverte d’un 
centre de tri, valorisation des déchets et recyclage.  
 

Une labellisation E3D mention « Sensibilisation » récompense les élèves de l’école 
élémentaire Hugues Lapaire de Sancoins ayant mené une démarche globale autour du 
développement durable avec des actions à la ferme pédagogique des 3 Sources à Sancoins, 
une collecte de cartouches au profit d’association, la participation au Parlement des enfants, 

l'observation de l’écosystème et la découverte d’un milieu naturel.                                                                                      

L’école primaire Maxime Duruthin à Fussy a cette année obtenu la labellisation Approfondissement 
pour ses projets et actions pédagogiques transdisciplinaires et diversifiés. Un travail quotidien autour 
des plantations s’accompagne de différents projets de classe ou au sein de l’école qui permettent aux 
élèves d’aborder les piliers sur lesquels repose le développement durable. Il a également été installé 
des limitateurs d’eau à chaque robinet de l’école. Le travail des élèves et leur réflexion passent aussi 
par le tri des déchets et l’installation d’un composteur.  

 La découverte de notre écosystème est appuyée par des travaux autour de l’apiscope : 

observation et recherche autour de la ruche et des abeilles, sensibilisation sur l’importance des 
abeilles et la nécessité de les préserver.  
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Nationales : 

 

 

- Résultats aux évaluations CP et CE1 
- Protection sociale complémentaire 

Bulletin officiel : 
- BO n°39 du 21 octobre 2021          

- BO n°40 du 28 octobre 2021  
- BO spécial n°6 du 28 octobre 2021 - Mouvement interdépartemental 

- BO n°41 du 4 novembre 2021 

- BO n°42 du 12 novembre 2021 
- BO n°43 du 18 novembre 2021 

- BO n°44 du 25 novembre 2021 - Lecture, grande cause nationale 
- BO n°45 du 2 décembre 2021 

- BO spécial n°7 du 2 décembre 2021 

Départementales : 

- Protection fonctionnelle 
- Mouvement interdépartemental 
- Liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école 

 

mailto:com18@ac-orleans-tours.fr
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/enseignement_et_pedagogie_par_departement/enseignements_et_pedagogie_18/publications_priminfos/
https://padlet.com/stephanielamirault/23kqqqh9up86i5j7
https://padlet.com/stephanielamirault/23kqqqh9up86i5j7
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/enseignement_et_pedagogie_par_departement/enseignements_et_pedagogie_18/actions_educatives_et_culturelles_devoir_de_memoire/edd18_education_au_developpement_durable_dans_le_cher/
https://view.genial.ly/6023d972f825210d9a9ae150/interactive-content-tutoriel-dossier-e3d
mailto:stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr
mailto:nicolas.pujol@ac-orleans-tours.fr
https://www.education.gouv.fr/evaluations-2021-reperes-cp-ce1-326110
https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-complementaire-pour-les-personnels-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-325214
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40514
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40523
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40531
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Special6/MENH2131271N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40527
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40522
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40522
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40541
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40541
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40546
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo44/MENE2133905N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40553
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40567
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/mon_metier_mes_ressources_professionnelles/espace_personnels_du_18/sante_securite_au_travail_18/
https://www.ac-orleans-tours.fr/carriere-dans-le-cher-121863
https://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/ma_carriere_ma_vie_professionnelle/1d18/evolutions_de_carriere/
https://www.ac-orleans-tours.fr/mentions-academiques-121875
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/Prim_infos/2021-2022/Ecole_Maxime_Duruthin-FUSSY.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/Prim_infos/2021-2022/E3D_Dufaud.pdf
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia18/Prim_infos/2021-2022/E3D_Lapaire.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-concours-embarquement-immediat-325873
https://www.education.gouv.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire-2270
https://eduscol.education.fr/1615/laicite

