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Forum des ressources numériques pour l’éducation au développement durable :  
quels usages, quelles recherches ? 
 
Mercredi 17 Avril de 10h à 18h  
à La Nova Mêlée, 27 rue d’Aubuisson à Toulouse 
 
Quelle éducation doit-on et peut-on donner au sein d’une 
société numérique dans le cadre d’une scolarité qui cherche 
à former un citoyen responsable ?  
 

Une quinzaine d’acteurs d’horizon très divers viennent présenter leurs projets, plateformes et 
ressources sensibilisant au développement durable.  
Que ce soit dans le domaine de la recherche, de l’éducation ou de l’édition, la question des usages et 
des pratiques des ressources numériques éducatives questionnent fortement les enseignants, les 
associations, les entreprises et les collectivités.  
 

Cette journée associe réflexion, présentations et débat ; les participants auront à cœur de relier d’une 
part l’engagement pour une éducation au développement durable, et d’autre part la nécessité d’une 
approche critique des messages audiovisuels et numériques. 
 

En partenariat avec la Mêlée Numérique, à 10h, la conférence de Jean-Michel BOUCHEIX, Professeur 
de Psychologie Cognitive et Ergonomique, (Université de Bourgogne) permettra de réfléchir aux effets 
des animations et des vidéos sur l’apprentissage (Conférence diffusée en direct sur CANAL-U). Elle 
ouvrira ainsi les présentations à partir de 13h30 « d’objets d’apprentissage et de sensibilisation » aux 
problématiques du développement durable. Toutes de formes et de types différents (MOOC, 
plateforme, audiovisuel, en ligne, webdoc, …), ces ressources d’éducation posent la question des 
enjeux du numérique et de l’audiovisuel dans une société où la compétence critique de l’information 
est indispensable. MOOC de la fondation UVED, parcours pédagogiques sur la pêche responsable de 
MSC, plateforme éducative de la MAIF, ressources en ligne de CANOPE, … , quels sont les processus de 
conception, de diffusion et surtout quelles pratiques ces dispositifs permettent-ils ? La table ronde à 
16h30, avec des acteurs du numérique et de l’EDD, devrait permettre d’approfondir le débat et de 
mieux comprendre les engagements nécessaires.  
 
DIMEDD  -  Un programme de recherche sur les ressources audiovisuelles pour l’EDD porté par le laboratoire 
CLLE-LTC de l’université Toulouse Jean- Jaurès, qui propose des activités innovantes  issues d’une recherche sur 
la compétence argumentative.  Présentation ce mercredi 17 mars de la première version tout public. 
Contacts :  Andréa et Julien :  fredd.toulouse@gmail.com    -     Yves Ardourel : 06 70 37 94 64  

 
 
Neuvième édition, le festival de film d’environnement FReDD « Biodiversité mon amour ! » du 10 au 20 avril, est un festival 
international, membre du réseau GFN, qui se déroule à Toulouse et en région Occitanie ; il associe avec ses partenaires, 
projections, rencontres, débats et convivialité. 

Programme complet, carte interactive et avis des participants sur l’application « festival fredd. 


