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                     A Lyon, le 11 septembre 2006 

 
 Cher(e)s collègues, 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2006, même si elle est à présent 
sérieusement entamée. Je souhaite la bienvenue aux enseignants qui nous rejoignent cette année. 
 

Nous nous réunissons demain matin Mardi 10h-12h à l'INRP, avec le directeur de notre équipe de 
recherche, Gérard Vidal,  pour faire le point, entre autres, sur le projet EEDD de l’INRP implanté en 
Rhône-Alpes, en collaboration avec ceux des autres académies (Orléans, Nantes,…). 
 
Je viendrais vous voir dans vos deux établissements pour concrétiser les échanges au sein de notre 

équipe et établir ensemble un planning de travail pour l'année 2006-2007. En attendant, les deux 
enseignants relais établissement de l'INRP, SSSSVTVTVTVT----GrenobleGrenobleGrenobleGrenoble pour Grenoble pour Grenoble pour Grenoble pour Grenoble et  et  et  et SSSSPCPCPCPC----LyonLyonLyonLyon pour Lyon pour Lyon pour Lyon pour Lyon, 
pourraient peut être prendre un peu de temps avec les nouveaux arrivants pour apporter quelques 
éclairages sur les lignes qui suivent, à la lumière de leurs expériences passées.  
 
A priori, nous continuons sur la même lancée (voir aussi nous continuons sur la même lancée (voir aussi nous continuons sur la même lancée (voir aussi nous continuons sur la même lancée (voir aussi http://acces.inrp.fr/eedd/climat/admin/http://acces.inrp.fr/eedd/climat/admin/http://acces.inrp.fr/eedd/climat/admin/http://acces.inrp.fr/eedd/climat/admin/)))) : 

identification et développement de ressources pour l'enseignant et d'activités pédagogiques, 
nécessairement basés sur des contenus scientifiques solides, validés par la communauté et discutés 
par l’enseignant pour en saisir le contexte social, les limites et points de controverses, dans le cadre 
d'une éducation citoyenne aux sciences.  
Lorsque l'actualité scientifiquel'actualité scientifiquel'actualité scientifiquel'actualité scientifique le nécessitera, l'écho médiatique fort liée au traitement de notre thème 

d'environnement nous conduira à en faire une analyse critique en collaboration avec les scientifiques 
concernés. 
Nous inscrivons plus généralement notre travail, tant que possible, dans les approches approches approches approches 
interdisciplinairesinterdisciplinairesinterdisciplinairesinterdisciplinaires que pourront dresser les sciences philosophiques, autour du thème "l'homme, la l'homme, la l'homme, la l'homme, la 
nature et le développement durablenature et le développement durablenature et le développement durablenature et le développement durable" et plus particulièrement pour la question du changement 
climatique.  

 
Je rappelle que notre fonctionnement, basé essentiellement sur le télétravailtélétravailtélétravailtélétravail, suppose que les 
enseignants associés consultent régulièrement leur boite de messagerie et se familiarisent avec 
l'utilisation de celle-ci, mais aussi avec la consultation et le téléchargement légal internet. La 
publication de nos travaux se fait par l'intermédiaire d'un site collaboratifsite collaboratifsite collaboratifsite collaboratif. C'est à partir de ce site que 

doivent être produits les documents (articles, brèves, dossiers,...) qui sont alors soumis à relecture  
et validation à l'INRP.  
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L'installation du système de communication (vocale et vidéo) MSN messengerMSN messengerMSN messengerMSN messenger pourra permettre de 
s'entendre et d'échanger, durant des plages horaires que nous définirons ensemble. 

 
Concernant la valorisation de nos travaux passés et à venir, il est vivement souhaité que vous profitiez 
des opportunités académiques et nationales pour présenter notre équipe et nos travaux. Ces 
opportunités (colloque, table ronde, séminaire, formation,...colloque, table ronde, séminaire, formation,...colloque, table ronde, séminaire, formation,...colloque, table ronde, séminaire, formation,...) devront être comptabilisées et pourront 
faire l'objet d'une prise en charge par l'institutprise en charge par l'institutprise en charge par l'institutprise en charge par l'institut, en terme de déplacements des personnels, si et 
seulement si elles sont jugées pertinentes pour le rayonnement de notre équipe et si elles montrent 

une participation active de l'équipe en terme de communication et de présentation. 
Ces communications et présentations seront préparées en collaboration, autant que possible, avec le 
responsable de l'équipe INRP mais aussi avec les collègues enseignants associés. 
 
En terme de formation de formateursformation de formateursformation de formateursformation de formateurs, en relation avec le programme EEDD du Ministère de 

l'Education nationale (inscrit également dans la loi d'orientation de l'avenir pour l'Ecole (mai 2005)), 
l'atelier interdisciplinaire Formaterre 2006 de Lyon (octobre 2006) sera discutée également cette 
semaine. La participation de quelques uns d’entre vous est vivement souhaitée pour cette 
manifestation qui se déroulera à l’INRP, Lyon. 
 
Enfin, d'un point de vue administratifpoint de vue administratifpoint de vue administratifpoint de vue administratif, il vaut que chacun d'entre vous me fasse parvenir au plus vite 

les informations suivantes : prénom, nom, grade, discipline, établissement et adresse, téléphone, 
adresse mail, adresse msn (si différente). 
 
En vous remerciant pour votre participation à ce projet. N'hésitez pas à faire remonter vos questions. 
 

Benoît Urgelli 
Chargé d'études et de recherche, 
Responsable du programme éducatif "Changement climatique, énergie et développement durable" 
Tél. : XX XX 
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