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Actualités locales :  

Rappel des évènements à venir (voir lettre du 3 avril) :  

Festival du film scientifique ; 9ème édition des nuits sans lumière ; Opération "comptage des papangues" 

Semaine européenne du développement durable 

Elle se déroulera cette année du mardi 30 mai au lundi 5 juin 2017.  

Pour inscrire ses actions, utiliser le site officiel et lire les objectifs. 

Si vous souhaiter communiquer sur vos actions, la lettre info vous est ouverte ! 

Concours C'Génial :  

La finale académique aura lieu le 12 avril à Sainte Marie.  

Pour plus d'informations lire l'article sur le site de l'académie. 

Sortie APBG 

La prochaine sortie aura lieu le dimanche 23 avril 2017 à Dioré dans les hauts de Saint André. Observation de 

la forêt de Bois de couleurs, des oiseaux, des petits lézards verts endémiques (Phelsuma borbonica),… Pour 

plus d'infos consulter la page du site académique ou contacter Gislein Fontaine. 

Prochaine conférence à l'Université 

Jeudi 20 avril, à 13h, en amphithéâtre Charpak, Jean-François TERNON (chercheur à l'IRD, UMR MARBEC), 

présentera un séminaire intitulé : "Caractéristiques et enjeux de conservation des écosystèmes de monts 

sous-marins" Le séminaire sera visible en direct sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope  

Actualités nationales et internationales :  

Canopé propose des ressources sur la santé 

A l'occasion de la journée mondiale de la santé (vendredi 7/4), Canopé propose des 

ressources sur l'éducation à la santé, dont deux gratuites en ligne sur les bienfaits du sommeil, et du sport. 

Ressources sélectionnées cette semaine : 

 Le programme REVOLTA piloté par le Muséum d'Histoire Naturelle a pour mission d'explorer la biodiversité 

en Terre Adélie. Dans ce cadre, Annabelle, une enseignante de SVT de Lorraine, participe à l'opération 

"Embarquez en Antarctique" qui permet aux élèves d'école et de collèges de vivre la science en direct et de 

construire des projets pédagogiques en lisant le carnet de voyage d'Annabelle ou celui des scientifiques. 

 Le site EDUCAPOLES propose également des activités pédagogiques (illustrées d'animations très utiles) 

centrées sur le thème "découverte des sciences et des régions polaires" 

 Planktomania : un site entièrement consacré au plancton, basé sur un concept "jeu des 7 familles". Un bon 

moyen de familiariser les jeunes à cet univers mal connu. 

 Le site de l’association Centre Terre partage des connaissances sur la spéléologie avec le public scolaire. 

Moraines, karsts, animaux cavernicoles… les sujets sont abondants et variés illustrés de photographies HD et 

de fiches pédagogiques. 

Et toujours la veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour  

A suivre sur PC ; ou sur tablettes et smartphones en tapant "SVT-974" dans votre Flipboard. 

Si vous pensez qu'une information ou une actualité doit être diffusée n'hésitez pas à me la communiquer. 
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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