
CRDP
Académie d’Amiens

Un véritable
réservoir d’idées…

… un laboratoire d’initiatives pour 
rendre les partages possibles et le 
« travailler ensemble » constructif.

CRAP- Cahiers    Pédagogiques



« … on évolue de façon très 
intéressante vers une hybrida-
tion féconde des savoirs et des 
démarches. » 
Gérard Bonhoure, IGEN SVT   Michel Hagnerelle, IGEN H-G

Éduquer au développement durable,
c’est le nouvel objectif que les programmes généralisent
désormais, du collège au lycée.  À travers plus de cinquante
témoignages, les auteurs nous livrent des expériences
et des idées de projets codisciplinaires.

« Éduquer au développement durable Pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée » est 
disponible dans la librairie de votre CRDP ou de votre CDDP, sur scéren.com ou sur http://boutique.crdp-
amiens.com/. Vous pouvez aussi utiliser ce bon de commande (établissements, règlements par chèque).

Titre Référence P.U. Quantité Montant

Nouveautés

• EDD Pratiques codisciplinaires
• Les Hommes dans le développement durable 
Dossiers pédagogiques par téléchargement

Collège
Lycée

À paraître

• EDD SVT Collège L’EDD sous l’angle SVT
toujours dispoNible

• EDD Géographie 2de

(sur clé USB) Tout le programme EDD : Thèmes 1, 2, 3, 4
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19 e

10 e
10 e

24 e

24 e

800B5363

800B5359
800B5358

800B5364

800B5342

Bon de commande à retourner au CRDP de l’académie d’Amiens 45, rue St-Leu, 80026 Amiens Cedex 1, ou au CDDP ou CRDP de votre académie 
ou à CNDP-VPCN, TSA 10961, 86961 Chasseneuil Cedex.

8 e

4,50 e

Devis 
sur demande

Total ......................

N° RNE

..................................

Nom, prénom

Établissement

Adresse

Mél. (indispensable pour les dossiers pédagogiques HDD)

Frais d’envoi* Communauté européenne (CE)

Frais d’envoi France métropolitaine

Frais d’envoi* Outre-mer et reste du monde

Signature et cachet

Bon de commande date limite de validité : 31 mars 2013

http://www.sceren.com/
http://boutique.crdp-amiens.com/product.php?id_product=38
http://boutique.crdp-amiens.com/product.php?id_product=38

