
  

L’EATDD  - ça vous gagne !! 



  

EATDD  - C’est-à-dire ? 
* EATDD : Ecologie, Agronomie, Territoire et 
Développement Durable
* Originalité  des  enseignements  : Ecologie,    Sciences  
agronomiques, Education socioculturelle 
* Méthodes pédagogiques actives avec de nombreuses 
sorties de terrain
* Pédagogie de projet.

 L’option EATDD est recommandée pour poursuivre : 
-  en 1ère bac technologique STAV (Sciences et technologies de 
l'agronomie et du vivant)
- ou en 1ère bac général, spécialité "biologie-écologie”



  

EATDD 2018-2019 / Un projet 
autour des bio-indicateurs

En cliquant sur les 2 liens ci-après, vous 
pourrez lire 2 reportages sur nos actions 
en EATDD en 2018-2019 :

1er reportage : ICI Rennes

2ème reportage : 20 Minutes

https://metropole.rennes.fr/des-lucioles-pour-reenchanter-la-vallee-de-la-vilaine
https://www.20minutes.fr/planete/2495331-20190413-rennes-bords-vilaine-lucioles-font-peine-voir


  

Sur le terrain



  

En laboratoire



  

A la radio



  

EATDD 2019-2020 / Projet autour 
des “semences paysannes”

- Projet en partenariat avec une équipe de recherche de l'INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) qui mène des travaux sur la sélection de semences paysannes (blé, épeautre, seigle, 
avoine, orge, etc.)

- Ce projet est le fil rouge qui va dicter différentes visites, rencontres : inra, agriculteurs,  
meunier, brasseur, boulanger.

Restitution devant l’INRA



  

EATDD 2019-2020 / Partenariat 
INRA-Le Rheu 

- Le but du projet est : 

* de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
biodiversité cultivée (et non pas 
seulement animale)

* de les inscrire dans une démarche 
scientifique et participative : mise en 
place de protocoles, suivi de critères 
agronomiques, traitement des données, 
restitutions.

- Les élèves vont mettre en culture des 
semences paysannes, apprendre à faire 
des suivis agronomiques et vont présenter 
les résultats des expérimentations. 



  

EATDD / Préparation des semis 
sur l’exploitation du lycée  



  

EATDD / Préparation des semis 



  

EATDD / Les premiers suivis : 
blé ancien, féverole, etc. 



  

Exemple de sortie / rencontre avec un 
meunier – sarrasin/blé noir



  

EATDD / En Laboratoire /TP 



  

EATDD / Communication et 
restitution 
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