
Lettre info SVT du 10 avril 2018 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Opération "nuits sans lumière" 10ème édition : du 5 au 29 avril 2018 

Commencé depuis la semaine passée, un ensemble de manifestations et d'actions sont prévus pour protéger nos 

oiseaux marins de la pollution lumineuse. Retrouver plus d'informations sur le site dédié aux nuits sans lumière 

ainsi que les évènements prévus par Kélonia et la Cité du Volcan  ; le dépliant édité à cet occasion et le petit 

article résumant le tout sur le site SVT académique 

Conférence à Mascarin : 

Toujours dans le cadre des nuits sans lumières, Sarah Fourasté, chargée de mission au Groupe  Chiroptères 

Océan Indien présentera une conférence "Découverte des chauves-souris de la Réunion". Vous pourrez à la  

tombée de la nuit observer leur envol. Puis, après la projection du film "Une vie de grand Rhinolphe" de Tanguy 

Stoecklé. Cette animation aura lieu le vendredi 20 avril 2018, de 18 h  à 20 h à Mascarin, Jardin Botanique de La 

Réunion, Les Colimaçons – Saint-Leu, salle Cordemoy.  

Sur réservation avant le 15 avril : auprès de Monique PATERNOSTER / tel 0262 24 79 23 

Prochain séminaire à l'université : 

Ce jeudi 12 avril, à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Sébastien Dervin (Fédération Départementale 

des Chasseurs de La Réunion), nous parlera de: "La chasse au Tangue à La Réunion : état des lieux, conflits et 

projet de recherche". Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : 

bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Les nudibranches de l'Océan Indien : 

Notre collègue Philibert Bidgrain actuellement en poste à Mayotte continu son 

minutieux travail d'identification et de photographie des nudibranches de la zone avec l'aide de quelques 

amateurs. Retrouver l'ensemble de ce travail sur le site des nudibranches du sud-ouest de l'océan indien.  

Il propose également une liste des dernières mises à jour. 

Nouveau site Globice : 

L'association GLOBICE Réunion vous propose désormais un site dédié aux cétacés : 

Infos grand public, ressoures pour les éducateurs, publications, cartes …  

Actualités nationales et internationales : 

Ressources sur l'océan proposées par l'IFREMER :  

L'IFREMER propose sur ce site une multitude d'informations sur la mer et les océans : 

vidéos, conférences, dossiers documentaires, blogs de campagnes océanographiques, 

programmes de science participative, éditions, ressources pour les enseignants, actualités... 

Google Maps Space : l'application qui permet l’exploration spatiale 

Le site Planet-Terre nous propose un mode d’emploi de l’application Google Maps Space 

pour profiter pleinement de ses nombreuses capacités. 

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :  

 "Test des intelligences multiples" est une application (PC/tablettes) qui permet en classe au professeur de 

mieux connaître ses élèves, mais cela permet également à l’élève de mieux comprendre son fonctionnement. 

 L'Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques de Paris, avec les contributions des inspections 

pédagogiques régionales propose un guide pour aider les élèves à mieux comprendre les calculs demandés 

dans les disciplines scientifiques (Physique-chimie ; mathématiques ; SVT) 
 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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