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Actualités locales et régionales :  

Application Métice Mobile pour tablettes et Smartphones :  

La DANE nous informe que la version 2 de Métice Mobile est disponible (accès par M@gistère, 

identification nécessaire) avec désormais Pronote. On peut ainsi utiliser les QCM Pronote en classe  

avec une vitesse d'accès très rapide. Métice Mobile est installée automatiquement sur toutes les 

tablettes des collèges numériques. Elle fonctionne aussi dans les lycées de l'île. Pour ceux qui 

souhaiteraient l'installer sur des appareils hors Plan numérique. télécharger l'apk ici . 

Olympiades Géosciences : 

Rappel : les listes de candidats doivent être retournées à la DEC (dec.bia-caea-olympiades@ac-

reunion.fr) avant le 21 décembre (cf message envoyé dans tous les établissements) 

Concours de film scientifique: 

Dans le cadre de la 19ème édition du Festival du film scientifique qui aura lieu du 26 avril au 11 mai 2019, un 

concours est ouvert aux scolaires sur la réalisation d'un film à caractère scientifique, technique ou industriel. 

Ce film sera d'une durée maximale de 10 minutes (générique compris).  

Tous les genres sont admis (reportage, fiction, animation...). Inscription et envoi du film avant le 9 mars 2019, 

sur https://sciences-reunion.net/festivaldufilmscientifique/inscription/. 

Actualités nationales : 

Parution de la lettre Edu_Num SVT n°27 : 

Ce nouveau numéro regroupe toutes les ressources récentes en lien avec 

l'éducation à la santé. Un dossier très complet à lire en prenant le temps … 

Concours C'Génial, 2ème tour : 

Le premier tour des inscriptions à C'Génial étant clos, vous pouvez encore vous inscrire au second 

tour jusqu'au 11 février. Lien pour les collèges – lien pour les lycées. 

Ressources pour compléter celles de la lettre précédente sur le VIH :  

Le site Eduscol a préparé une page consacrée au concours de vidéos VIH-pocket. Vous y trouverez des outils 

pour travailler sur le virus, la prévention, la prise de risque, le dépistage … ainsi que les vidéos des lauréats. 

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :  

 Quelques liens sur l'hépatite qui est devenue la 1ère cause de mortalité dans le monde : 

Le rapport mondial 2017 sur l'hépatite de l'OMS – La page "hépatite" de l'OMS – la page "hépatite" de l'INPES. 

 Un scénario pédagogique pour la classe de seconde sur la recherche des gènes du chromosome I de la levure. 

 Sur le thème des énergies, voici un florilège non exhaustif de ressources plus ou moins récentes :  

- Sur Eduthèque (identification nécessaire), Météo-France propose un ensemble de ressources dont 

l'animation interactive "Sim-Climat" 

- Sur Planet Terre : mise en ligne d'un dossier très complet sur les énergies (bilan d'une formation en ligne) 

- Un dossier sur le site du CEA sur les énergies renouvelables. 

- Le site Saga-Sciences du CNRS sur l'énergie solaire. 

- Les pages du site du Ministère de la Transition écologique et solidaire sur les énergies de récupération. 

- Et un article sur l'énergie éolienne (site Notre-Planète.info) 
 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard et Yan 
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