
Avec le soutien financier de :

Appel à projet Dispositif Pédagogique Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable 

Dossier de candidature

Dossier à renseigner et à déposer sur le site du Graine Centre-Val de Loire www.grainecentre.org 
A partir du 16 juin et impérativement avant le 30 septembre 2021 

 [Un accusé de réception sera adressé à toute demande. Merci d’y être attentif.] 

Attention pour compléter le dossier : 
- enregistrer le fichier sur votre disque dur ou lecteur réseau
- ouvrir avec Acrobat Reader
- compléter les champs (copier-coller possible) et enregistrer sous un nouveau nom de fichier

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT / ECOLE / RPI 

Attention cette partie doit être remplie avec précision et sans erreur : donner le nom exact tel qu'il est noté 
sur le répertoire académique des établissements : 

https://extranet.ac-orleans-tours.fr/ren/ 

Nom de l'établissement :   

Circonscription (pour le premier degré) : 

Adresse : RNE :  

Adresse électronique de l’école :  

Nom et adresse électronique (obligatoirement académique) du professeur référent pour le 
projet : 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT PARTENAIRE ET DE 
L’ANIMATEUR REFERENT 

Nom de la structure :  

Adresse : 

Nom de l’éducateur à l’environnement référent : 

Adresse électronique et téléphone :  

http://www.grainecentre.org/
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PRESENTATION DU PROJET ET CRITERES D’ELIGIBILITE 

Si un même établissement souhaite présenter plusieurs projets concernant différentes classes, merci de remplir un 
dossier par projet. 

Niveau de classe concernée : 

 CM2 CP CE1 CE2 CM1 

6eme  5eme  4eme  3eme 

Nombre d’élèves :  

Des éco-délégués sont engagés dans ce projet : Oui Non 

Thématique(s) concernée(s) :    Biodiversité    Eau Climat  Alimentation 

1) Problématique(s) ou question(s) liée(s) à un enjeu environnemental traitée(s) dans la réalisation
du projet :

2) Objectif(s) du projet :

3) Actions envisagées dans le cadre des interventions et qui permettront un changement de
comportement :

4) Interdisciplinarité dans ce projet. Quelles disciplines sont concernées et pourquoi :

5) Implication des élèves tout au long de l’année scolaire au-delà des interventions du projet :
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6) Lieu(x) d’expérimentation et de contact des élèves avec le terrain :

7) Échéancier du projet dans l’année scolaire. Merci de préciser les dates ou périodes
d’interventions si vous les avez déjà ainsi que d’autres évènements au cours de l’année scolaire en
lien avec le projet :

8) Valorisation envisagée au-delà de la classe (exposition, présentation à d’autres classes, actions
dans la commune, fête de l’école, productions artistiques …) :

9) Moyens d’évaluation du projet envisagés (réalisation d’exposés par les élèves, observations de
comportements, évaluation des connaissances acquises via différents formats, …) :

10) Pour les écoles élémentaires, partenariat éventuel avec le collège :

11) Autres éléments complémentaires que vous souhaiteriez apporter :
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Les projets présentés dans le cadre de ce dispositif pédagogique peuvent vous permettre d’être 
éligible à une mention E3D et Eco-Ecole, via les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
suivants :  

- ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
une agriculture durable

- ODD 6 : Garantir l’accès à tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau

- ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions

- ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable (…) et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

VALIDATION DU PROJET PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Je soussigné(e)   Nom :     Prénom : 

Certifie avoir eu la validation du responsable d’établissement pour ce projet. 

Certifie, qu’en cas de sollicitation de transport en commun, l’établissement scolaire pourra 
financer les 20% restant à sa charge. 

Pour les écoles, pensez à faire valider votre projet par votre IEN. 
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