
 

 

Projets EDD scolaires « A l’école de la transition écologique : la 

biodiversité, tous concernés ! » 

Emprunts des ressources pédagogiques 
 

 

 

Emprunteurs : 

Ce prêt est exclusivement réservé aux enseignants porteurs de projets « À l’école de la 

transition : la biodiversité, tous concernés ».  

  

Contenu des malles pédagogiques : 

Les documents sont variés : ouvrages pédagogiques, albums de jeunesse, documentaires, DVD, guides… 

Vous trouverez en pièce jointe les références correspondantes, ainsi qu’un bref résumé du contenu. 

Pour vous guider dans vos choix, le cycle auquel il s’adresse est précisé dans l’application. De même, il est indiqué si 

l’ouvrage est à destination du maître plutôt que de l’élève.  

Pour le premier degré : 4 exemplaires de chaque ouvrage sont disponibles – soit un ouvrage pour deux circonscriptions, 

regroupées comme suit : - Bruyères  / Saint-Dié, 

- Gérardmer / Remiremont, 

- Epinal / Golbey 

- Neufchâteau / Vittel 
Si d’aventure un ouvrage n’était pas disponible pour un secteur, il pourrait  être emprunté dans un autre.  

Pour le second degré, les enseignants de collèges disposent d’une mallette spécifique. 

  

Durée du prêt : 

Pour permettre au plus grand nombre d’en profiter, la durée du prêt sera limitée à 2 semaines et 5 jours (date de 

retour des ouvrages à respecter pour ne pas pénaliser un autre enseignant) et à 5 ouvrages par enseignant.  

Un emprunt pourra être renouvelé. Les ouvrages dont le prêt coïncidera avec les vacances d’avril devront être rendus 

le 7 mai dernier délai (jour de rentrée).  

L’ensemble des ouvrages devra être restitué pour le 30 juin 2018 au plus tard. 

  

Lieu de mise à disposition : 

Pour les circonscriptions de Neufchâteau et Vittel, la malle sera disponible à la circonscription de Neufchâteau. 

Pour les autres secteurs, y compris pour les collèges, les malles seront stockées à la DSDEN des Vosges.  

  

Retrait des emprunts :  

Vous pourrez retirer vos ouvrages sur place ou encore en disposer par le biais des conseillers pédagogiques, lors de 

leurs visites dans les écoles. 

Vous êtes invités à vous rapprocher de l’équipe de circonscription pour convenir des modalités. 

  

Réservation en ligne : 

Pour effectuer vos réservations, vous pouvez d’ores et déjà suivre le lien suivant : 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/RessourcesEDD88/ 

Identifiant : adresse de messagerie académique   

Mot de passe : un mot de passe pour la première connexion vous parviendra dans un message annexe, vous pourrez le 

modifier.  

  

Dès que les ouvrages réservés seront disponibles et préparés, un message de confirmation vous parviendra à votre 

adresse académique.  

Toutes les bonnes idées sont bonnes : n’hésitez pas à proposer des améliorations ou à signaler d’éventuelles difficultés. 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/iavosges/RessourcesEDD88/

