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Pourquoi participes-tu à « EDD » ? 
La Terre est l’habitat de toute l’humanité. Grâce au progrès, la manière dont les Hommes habitent la Terre ne 
cesse de se transformer. Tu participes donc au programme Education au Développement Durable (« EDD ») pour 
découvrir ces transformations et leurs effets sur la Terre.

Tu vas comprendre que ces  modifications ont aussi des effets sur la société et les personnes. Grâce à EDD, tu 
vas comprendre comment la Terre pourrait continuer de supporter ces changements sans trop de dommages. Tu 
seras alors capable de protéger la Terre : tu vas devenir un éco citoyen.

Comment participes-tu à « EDD » ?
En apprenant ce qui est bon pour la Terre, afin de comprendre par toi-même quels sont les comportements à 
adopter. Suivre des recommandations ne suffit pas : il faut aussi les comprendre, et se demander pourquoi elles 
sont justes.
Pour cela tu vas travailler sur 5 grandes thématiques : Alimentation et Santé, Biodiversité, Déchets, Eau et Ener-
gie. Pendant 2 à 3 ans, ce passeport sera comme un journal personnel dans lequel, tu pourras coller, découper 
et conserver ce que tu désires. Tu vas également découvrir, à travers celui-ci, qu’il existe de nouveaux métiers 
permettant d’agir pour la protection de l’environnement. 

Quel rôle peux-tu jouer ?
Participer à ce programme va te faire prendre conscience que tu peux jouer un rôle important dans le Dévelop-
pement Durable (DD). L’humanité pourra continuer à se développer, à condition de mieux habiter et protéger la 
Terre. Le développement durable doit apporter davantage de bien être à chaque être humain de tous les pays. 
Tu vas comprendre qu’agir par toi-même, c’est aussi agir avec les autres en t’investissant dans des actions DD qui 
te tiennent à cœur. Tu pourras mettre en place des initiatives dans ta classe, à la maison et dans ta ville ou dans 
ton village: tu réaliseras, à ce moment là, des éco-gestes. Nous comptons donc sur toi pour transmettre aux géné-
rations futures une planète encore plus belle et nous te souhaitons ainsi qu’à ton passeport un avenir durable.

éDUCATion
au

DURABLE
DEVELOPPEMENT

M. Gérard TREMEGE
Maire de Tarbes

M. Jean-Claude PIRON 
Maire adjoint

Délégué à l’environnement 

M. Thierry AUMAGE
Inspecteur d’Académie
des Hautes Pyrénées

Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale

L’enfant 
« Je m’engage à participer à EDD »
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Cher(s) parent(s)
Depuis plusieurs années maintenant, la Ville de Tarbes, les services de l’Éducation Nationale et plusieurs parte-
naires ont uni leurs compétences afin de proposer à vos enfants un programme d’Éducation au Développement 
Durable (EDD) avec pour objectif de former une nouvelle génération d’éco-citoyens. 

Les élèves suivent EDD sur une, deux ou trois années scolaires et sont sensibilisés à cinq thématiques : Alimenta-
tion & Santé, Biodiversité, Déchets, Eau et Énergie. Cette année, votre enfant participe à cette grande aventure et 
nous espérons qu’il pourra en tirer des connaissances précieuses, tant pour lui que pour notre environnement.

Ecrit par des enseignants, notre programme EDD respecte parfaitement les objectifs définis dans les instructions 
officielles de l’Éducation Nationale. Il est de ce fait largement approuvé et plébiscité par le monde éducatif. 

Tout au long de la participation de votre enfant au programme EDD, nous comptons sur vous pour l’aider à mettre 
en place des éco gestes à la maison et dans votre ville ou village.

Enfin, nous vous demandons de participer à l’évaluation des nouveaux comportements éco citoyens adoptés par 
votre enfant. Pour cela, vous voudrez bien apposer votre signature au bas des pages intitulées « Mon auto-évalua-
tion » afin de valider les éco-gestes mis en place par votre enfant à l'extérieur de l'école.

En vous remerciant pour votre participation et votre implication, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à 
l’expression de nos salutations les meilleures.

Le(s) parent(s)
« J’ai bien pris connaissance de la note destinée aux parents 

concernant le programme EDD »

éDUCATion
au

DURABLE
DEVELOPPEMENT

M. Gérard TREMEGE
Maire de Tarbes

M. Jean-Claude PIRON 
Maire adjoint

Délégué à l’environnement 

M. Thierry AUMAGE
Inspecteur d’Académie
des Hautes Pyrénées

Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale
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thématiquema première 8

je sais

j'ai appris

Alimentation et santé



thématiquema première 9

je fais

mes raisons



thématiquema première 10

mon espace personnel



thématiquema première 11
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MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai participé 
à des ateliers

J’ai mis en 
place une 
action DD dans 
mon école

J’ai mis
en place un
éco-geste à 
l’extérieur de 
l'école

Mon action DD :

Mon éco-geste :

Mon enfant a bien réalisé cette 
action. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie 3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres 
visites et ateliers :
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Héros Alimentation et Santé
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CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema première 15

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema deuxième 16

je sais

j'ai appris

Biodiversité



thématiquema deuxième 17

je fais

mes raisons



thématiquema deuxième 18

mon espace personnel



thématiquema deuxième 19
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MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai participé 
à des ateliers

J’ai mis en 
place une 
action DD dans 
mon école

J’ai mis
en place un
éco-geste à 
l’extérieur de 
l'école

Mon action DD :

Mon éco-geste :

Mon enfant a bien réalisé cette 
action. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie  3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres 
visites et ateliers :
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Héros Biodiversité



thématiquema deuxième 22

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation
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CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema troisième 24

je sais

j'ai appris

Déchets



thématiquema troisième 25

je fais

mes raisons



thématiquema troisième 26

mon espace personnel



thématiquema troisième 27
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MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai participé 
à des ateliers

J’ai mis en 
place une 
action DD dans 
mon école

J’ai mis
en place un
éco-geste à 
l’extérieur de 
l'école

Mon action DD :

Mon éco-geste :

Mon enfant a bien réalisé cette 
action. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie 3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi
de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres 
visites et ateliers :
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Héros Déchets
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CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation
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CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema quatrième 32

je sais

j'ai appris

Eau



thématiquema quatrième 33

je fais

mes raisons



thématiquema quatrième 34

mon espace personnel



thématiquema quatrième 35



thématiquema quatrième 36

MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai participé 
à des ateliers

J’ai mis en 
place une 
action DD dans 
mon école

J’ai mis
en place un
éco-geste à 
l’extérieur de 
l'école

Mon action DD :

Mon éco-geste :

Mon enfant a bien réalisé cette 
action. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie 3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi
de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres 
visites et ateliers :
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Héros Eau



thématiquema quatrième 38

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema quatrième 39

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema cinquième 40

je sais

j'ai appris

Energie



thématiquema cinquième 41

je fais

mes raisons



thématiquema cinquième 42

mon espace personnel



thématiquema cinquième 43



thématiquema cinquième 44

MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai participé 
à des ateliers

J’ai mis en 
place une 
action DD dans 
mon école

J’ai mis
en place un
éco-geste à 
l’extérieur de 
l'école

Mon action DD :

Mon éco-geste :

Mon enfant a bien réalisé cette 
action. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie 3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres 
visites et ateliers :
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Héros Energie



thématiquema cinquième 46

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation



thématiquema cinquième 47

CARTE D’IDENTITÉ DES MÉTIERS

des intervenants

photo

nom du métier

mission

formation
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

définition

1ère participation
au programme EDD

2e participation
au programme EDD

définition

48
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3e participation
au programme EDD

définition

49
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ÉCO-CITOYEN

définition

1ère participation
au programme EDD

2e participation
au programme EDD

définition

50
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3e participation
au programme EDD

définition

51
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

définition

1ère participation
au programme EDD

2e participation
au programme EDD

définition

52
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3e participation
au programme EDD

définition

53
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Je suis un
ECOCITOYEN
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MON EVALUATION

J’ai appris

J’ai travaillé 
les thématiques

Bilan des 
actions DD 
mises en place 
à l'école 

Bilan des
éco-gestes mis 
en place à 
l'extérieur de 
l'école

Mes actions DD :

Mes éco-gestes :

Mon enfant a bien réalisé ces 
actions. Signature :

Je gagne la partie 1 
de mon héros

Je gagne la partie 2 
de mon héros

Je gagne la partie 3 
de mon héros

Je gagne 
le shibi
de mon héros

Appréciation du maître :
 acquis
 partiellement acquis
 non acquis

Je colle ici les timbres des 
héros gagnés :
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super Ecocitoyen(ne)



passeport ÉCOCITOYEN58

colle ici l’enquête cm2
(après que le service DD te l'ait rendue

lors de la visite de l'exposition)

58
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Ta mission : devenir un éco-délégué
 Tout au long du programme EDD, tu as acquis des connaissances et mis en place 

des actions, Tu dois à présent les partager avec tes nouveaux camarades.

J’ai étudié
Je peux DONNER
DES CONSEILS 

sur...

Je peux
AGIR sur...

J’ai ENVIE
D’APPRENDRE sur...

Le développement durable

L’alimentation et la santé

La biodiversité

Les déchets

L’eau

L’énergie

Comment faire des manipulations 
et des découvertes

Ce tableau est à compléter et à remettre à ton enseignant qui pourra l'ajouter à ton 
dossier sixième

61



62
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LEXIQUE

Développement durable : (définition non officielle)

Le développement durable est une façon de vivre et de travailler 
qui nous permet :

o De préserver la Terre
o D’améliorer dès maintenant la vie de tous les humains de la  
 planète
o Et donc de vivre dans le futur aussi bien qu’aujourd’hui

Développement durable : (définition officielle)

Le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

Eco-citoyen :

Un éco-citoyen est une personne qui dans la vie de tous les 
jours fait des gestes favorables pour la planète.

Empreinte écologique :

L’empreinte écologique désigne l’ensemble des conséquences de 
l’activité humaine dans un milieu, par exemple :

o Les matières premières prélevées
o Le CO2 rejeté
o Les déchets accumulés
o Les paysages modifiés
o Les habitats naturels transformés

63
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LEXIQUE

Biodiversité :

Ensemble de toutes les espèces vivantes qui sont présentes dans 
un milieu donné.

Déchets :

Ce sont des objets et des produits devenus inutiles pour moi 
aujourd'hui et dont on se débarrasse. 

Energies renouvelables : 

Les sources d’énergies naturelles qui ne s’épuisent pas et ne 
polluent pas, comme le vent, le soleil, l’eau, le bois (avec une 
bonne gestion).

Energies non renouvelables :

Energies dont les sources sont des réserves qui s’épuisent, 
comme le pétrole, le gaz, le charbon, l’uranium.

64
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PLANCHE DE TIMBRES (visites, ateliers et héros)
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HEROS ENERGIE
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HEROS ENERGIE
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HEROS EAU
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HEROS EAU
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HEROS ALIMENTATION ET SANTE
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HEROS ALIMENTATION ET SANTE
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HEROS BIODIVERSITE
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HEROS BIODIVERSITE
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HEROS DECHETS
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HEROS DECHETS
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SUPER ECOCITOYEN
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SUPER ECO-CITOYENNE
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CPIE

VEOLIA

PHOTOS DES INTERVENANTS

SYMAT
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MAIRIE 
DE TARBES

ARTPICULTURE

PHOTOS DES INTERVENANTS

INFIRMIERS
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SUEZ

PHOTOS DES INTERVENANTS

ECOCENE

PNP

FERME CAMPAGNOLLE
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ONF

PHOTOS DES INTERVENANTS

CACG

PETITS DEBROUILLARDS
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MANDALAS ALIMENTATION ET SANTE



annexesles 90



annexesles 91

MANDALAS BIODIVERSITE
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MANDALAS DECHETS
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MANDALAS EAU
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MANDALAS ENERGIE



annexesles 98



annexesles 99

jeux développement durable

Horizontal

4. Forme d’énergie telle que l’énergie so-
laire, du vent, des marées.
8. Science étudiant les relations des êtres 
vivants avec leur environnement.

Vertical

1. Manière de gérer des ressources par exemple.
2. De nature à durer dans le temps.
3. Produit dont un pays ou une région peuvent dispo-
ser.
5. Citoyen soucieux de l’environnement et désirant 
préserver les ressources.
6. Chose considérée comme nécessaire à l’existence.
7. Limiter la consommation de quelque chose.
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jeux énergie

Chaleur
Centrale
Petrole
Fossile
Energie

Eolienne
vent
Gaspiller
Charbon
Eau

Barrage
Renouvelable
Geothermie
Electricite
Soleil
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jeux biodiversité

Nectar
Fonctionnel
Edulcorant
Pistil
Metamorphose

Apiculteur
Batisseur
Predateur
Energetique
Biologique

Miel
Etamine
Fruit
Ruche
Pollinisateur
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jeux déchets

Horizontal

4. Réduire en cendres.
5. Faire subir un traitement pour pouvoir  
l’utiliser à nouveau sous une forme différente.
7. Gaz produit par la dégradation des matières 
organiques.
9. Engrais fait de déchets organiques que l’on a 
laissé se décomposer.
10. Dégradation de l’environnement due à des 
produits toxiques, à des modifications de tempé-
rature (eau), à des déséquilibres.
11. Terrain où on jette des ordures sans précau-
tion.
12. Ce sont des objets ou des produits inutiles 
et dont on se débarrasse.
13. Déchets dont on se débarrasse.
14. Diminuer en quantité.

Vertical

1. Dangereux pour la santé de l’homme ou des 
êtres vivants.
2. Qui se décompose dans la nature sous l’action 
de bactéries et de champignons microscopiques.
3. Milieu dans lequel on vit, qui nous entoure.
8. Faire payer un emballage à l’achat et le rem-
bourser quand il est rapporté vide.
9. Grande caisse dans laquelle on dépose des 
déchets.
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jeux eau

Horizontal

5. Elévation du niveau d’un cours d’eau, pouvant 
provoquer son débordement.
8. Moyen de séparer les composants d’un mélange 
solide/liquide à travers un filtre, une grille ou 
une membrane.
11. Partie d’un cours d’eau qui est la plus proche 
de l’embouchure.
12. Etre vivant microscopique que l’on trouve par-
tout, jouant un rôle important dans l’épuration de 
l’eau.
14. Partie de la terre qui borde un cours d’eau, 
un lac ou un étang.
15. Machine qui en tournant très vite permet de 
séparer l’eau des boues d’épuration pour les 
sécher.

Vertical

1. Fait de nettoyer les eaux usées (en station 
d’épuration ou par un système individuel enter-
ré).
2. Endroit où deux cours d’eau se rejoignent.
3. Eau qui sort naturellement du sol.
4. Phénomène consistant à laisser reposer un 
mélange pour que les particules lourdes tombent 
au fond.
6. Bord d’un cours d’eau, d’un canal.
7. Cours d’eau qui se jette dans un autre cours 
d’eau.
9. Espace dans lequel coule un cours d’eau.
10. Partie d’un cours d’eau qui est la plus 
proche de la source.
13. Usure de la surface de la Terre provoquée 
par les eaux qui coulent, le gel, le vent.
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jeux alimentation et santé

Horizontal

1.Produit ayant un goût sucré. Fait souvent réfé-
rence à des ingrédients destinés à améliorer le 
goût.
4. Produit sucré que fabriquent les abeilles à par-
tir du nectar des fleurs.
6. Partie femelle de la fleur, qui reçoit le pollen.
9. Agriculture qui n’utilise pas de pesticides ou 
d’engrais chimiques.
10. Liquide sucré sécrété par certaines plantes et 
utilisé par les abeilles pour faire le miel.
13. Qui transporte le pollen. Les abeilles sont des 
insectes pollinisateurs.
14. Animal qui chasse d’autres animaux pour se 
nourrir.

Vertical

2. Personne qui élève des abeilles.
3. Aliment assurant l’entretien et la fabrication 
de la matière vivante.
5. Transformation d’une larve en individu adulte
7. Aliments fournissant l’essentiel de l’énergie 
nécessaire à la vie, principalement des sucres et 
des graisses.
8. Aliments permettant le bon fonctionnement du 
corps comme l’eau et contenant vitamines et miné-
raux.
11. Partie mâle d’une fleur, qui produit le pollen.
12. Ce que produit une plante après la fleur et qui 
renferme les graines.
15. Petite maison construite par l’homme pour abri-
ter les abeilles.
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Nous tenons à remercier Madame Stéphanie MUR infographiste au service communication de la 
Mairie de Tarbes et madame Sabine Nogues enseignante relai qui ont oeuvrés pour concevoir 
cet ouvrage,

La Mairie de Tarbes a été éco responsable dans le procédé de fabrication utilisé pour 
imprimer ce carnet.

Connaissez-vous les ressources nécessaires à la fabrication d'une tonne de pâte à papier 
selon 3 procédés ?

Les pages de ce carnet ont été imprimées sur du papier recyclé " CYCLUS OFFSET ". Ce 
papier recyclé est fabriqué à partir de fibres
issues à 100% de papier recyclé récupéré selon la certification du label allemand L'Ange 
Bleu et de l'Ecolabel européen.

Le désencrage de ce papier est réalisé par le mode écologique de la flottation à base de 
savon noir.

(Le non désencrage du papier consiste à laisser l'encre utilisée auparavant sur celui-ci 
lors du processus de recyclage afin d'éviter une
action chimique ou à l'eau.)

Le blanchiment de ce papier est écologique, sans azurant optique ni agent chloré.

(Le non blanchissement consiste à ne pas traiter le papier que ce soit au chlore ou à 
l'eau.)

Ce carnet a été imprimé avec des encres végétales (sans additif chimique), élaborées à 
partir de matières premières renouvelables.


