
Bourges, le  21 janvier 2020

L'Inspecteur d'académie,
Directeur académique des services de l’Éducation 
nationale,
Directeur des services départementaux de l’Éducation 
nationale du Cher

à

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement
du second degré
Mesdames et messieurs  les enseignants 

Objet : Invitation à une Journée d'animation pédagogique 
         « L’eau » : Jeudi 2 avril 2020 

Cette journée est proposée aux chefs d’établissement, aux CPE et aux
enseignants des collèges et lycées du Cher. Elle est centrée sur la thématique
de l’eau :

Patrimoine naturel et commun de l’humanité, l’eau et ses usages engendrent
des  aménagements  depuis  l’Antiquité.  Leur  observation  dans le  département  du
Cher  sera  l’occasion  de  proposer  aux  équipes  pédagogiques  des  pistes  pour
construire  des  projets  interdisciplinaires  car  l’eau  est  abordée  dans  plusieurs
matières. 

L’approche patrimoniale de cette ressource s’inscrit aussi dans le cadre de
l’Education au Développement Durable (EDD) qui « permet d'appréhender le monde
contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existantes
entre l'environnement, la société, l'économie et la culture » (circulaire n°2019-121 du
27-8-2019 et parue au BO du 29-8-2019). 

Enfin, c’est l’occasion pour les participants de nouer des contacts avec les
différents partenaires de la DSDEN qui interviendront à l’occasion de cette journée.

A cet effet, trois grands thèmes seront abordés (voir programme joint) :

- « Pister l’eau » 

- « Utiliser l’eau »

- « Goûter l’eau »

Le nombre de places disponibles sera limité à 20 participants. Vous pouvez
dès à présent vous inscrire à partir du lien suivant (avant le 3 février 2020)  par le
formulaire   d’inscri   ption   .   N’hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  Fabien  Joubert
(codeac18@ac-orleans-tours.fr) pour obtenir des informations supplémentaires.

Je vous remercie de votre investissement dans cette journée dont l’objectif
est de favoriser le développement de l’éducation artistique et culturelle à travers le
patrimoine local, l’EDD et l’émergence de projets interdisciplinaires. 

J’attire votre attention sur le fait que cette journée n’est pas réservée
aux seuls enseignants d’histoire.  Elle est ouverte à  l’ensemble des équipes
pédagogiques, en particulier à destination des acteurs engagés dans l’EDD.

Pierre-Alain CHIFFRE

P.J. : Programme de la journée
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