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Communiqué de  presse 

   

3e édition des Trophées des Têtes Vertes pour les élèves et enseignants du 

primaire  

- Un concours qui récompense les meilleures initiatives d’éducation au développement durable 

pour le primaire réalisées durant l’année scolaire 2011-2012 ou 2012-2013 - 

Terra Project, spécialiste de l’édition de supports d’éducation au développement durable, lance la 

troisième édition des Trophées des Têtes Vertes. Le but de ce concours destiné aux élèves et 

enseignants du primaire ? Valoriser, inciter et partager les meilleures initiatives d’Education au 

Développement Durable. Les inscriptions se font jusqu’au 12 juin inclus sur le site dédié : 

http://trophees.tetes-vertes.fr en déposant les descriptifs et des éléments illustrant les réalisations.  

Libre cours à l’initiative des écoles, dont les projets pédagogiques peuvent être des sorties, poèmes, 

chansons, vidéos, blogs, dessins, fresques mais aussi des événements ou actions terrain. Les 

meilleures initiatives seront primées et dotées grâce aux partenaires de l’opération : calculatrices, 

imprimantes, fournitures, entrées à la Cité des Sciences, livrets pédagogiques, CD et DVD éducatifs… 

Le jury, constitué de professionnels du développement durable, de l’éducation et de la jeunesse 

sélectionnera les meilleurs projets menés durant l’année scolaire 2012-2013 ou 2011-2012. Les 

lauréats seront annoncés le 19 juin 2013 et invités à une remise des prix à Paris le 26 juin 2013. 

Pour prolonger l’opération et dans une dynamique d’échange de bonnes pratiques, tous les projets 

seront présentés dans le Blog des Têtes Vertes : blog.tetes-vertes.fr.  

EDD Primaire : un site d’Education au Développement Durable pour le primaire 

Les Trophées des Têtes Vertes ont été créés pour le lancement du site www.edd-primaire.fr, un site 

de ressources pédagogiques d’éducation au développement durable pour le primaire.  

Edité par Terra Project et créé par des enseignants, le site www.edd-primaire.fr contient plus de 300 

ressources pédagogiques sous forme d’ateliers, de savoirs, d’exercices, de médias, de fiches 

pédagogiques et de corrigés. La première thématique abordée concerne l’eau, d’autres sont à 

venir comme l’énergie, ou encore la biodiversité. 

Le site www.edd-primaire.fr est soutenu par l’UNESCO et l’ADEME, créé en partenariat avec Screlec, 

la Casden, Universcience et Gulli.fr. Brother, Bic, Casio et Surfrider Foundation Europe dotent le 

concours.  
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