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 Actualités locales :  

Nouveautés sur le site académique :  

En prévision de la réunion organisée cette semaine pour les nouveaux programmes de lycée 

des articles ont été ajoutés au site académique. Dans la rubrique "Actualités SVT" vous trouverez 

les programmes des classes de secondes, les enseignements scientifiques et les spécialités de 

première et de terminale et les sujets zéro pour les évaluations en première.   

A retrouver également sur la page des programmes. 

Plantations avec l'Aplamedom : 

L'association Aplamedom a été choisie comme bénéficiaire du projet Pandathlon 2018. Dans ce cadre, 

l'association lance le projet de plantation de 1000 plantes au sein des établissements scolaires. Si vous êtes 

intéressés, contactez Alexandra Lhermite au 02.62.93.88.18 ou par mail alexandra.lhermite@aplamedom.org 

 

Actualités nationales :  

Arrivée des premiers sujets DNB 2019 : 

L'académie de Besançon publie les sujets récemment donnés dans les centres étrangers au DNB. 

Pour l'instant c'est le sujet donné dans le centre Amérique du Nord, mais d'autres sujets 

devraient être publiés dans les prochains jours. 

Ressources pédagogiques de l'académie de Sciences : 

L'Académie des Sciences met à disposition des documents sur l'histoire des sciences et la méthode 

scientifique, des fiches thématiques et des discours… Une mine à explorer ! 

Quelques ressources sélectionnées cette semaine :  

 L'université de Montpellier propose de suivre en direct avec vos élèves un relâché de tortue (à Banyuls-sur-

Mer) et poser des questions en direct à un scientifique le vendredi 14 juin. Pour plus d'informations et pour 

vous inscrire, contacter J.Philippe Ruis au 06 50 08 81 14 ou par mail : jean-phili.ruiz@ac-montpellier.fr  

 A lire le communiqué de presse de l’IPBES (plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques des Nations unies) sur le déclin de la biodiversité. 

 A essayer et à utiliser en classe : une petite activité pour tester une hypothèse. 

 Sur le site de Nice, Philippe Cosentino a rédigé un article sur la modélisation multi-agents avec Edu’modèles 

: principe, technique et intérêt pédagogique (utilisable dès le cycle 4) 

 Sur le même site et dans la même idée, Julien Cartier a rédigé un article sur la notion de modèle. 

 Dans le cadre des commémorations de la guerre de 14-18, le site Eduthèque propose des ressources mêlant 

histoire et géologie sur cette période (identification obligatoire). 

 L'académie de Limoge a publié un article sur une expérimentation originale de réalité augmentée utilisant 

un bac à sable couplé avec l'application "Sandbox". 

 
 

 

 

Bonne fin de semaine 

Très cordialement 

Richard et Yan 
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