
Lettre info SVT du 12 avril 2016 
 

 

Actualités locales : 

Concours "Observons l'éclipse de Soleil" : dans le cadre de la préparation à l'éclipse du 1er septembre 

Ce concours a pour but d’entraîner un maximum d’élèves dans la préparation, l’observation et l’exploitation de ce 

phénomène extrêmement rare qu’est une éclipse annulaire de Soleil. Les productions demandées par niveau sont 

pour les collèges et les lycées : un reportage sous deux formes possibles (un journal ou une vidéo). 

Pour plus d'infos, contacter le référent éclipse de votre établissement. Le dossier est à envoyer avant le 

31 octobre 2016 à Didier Ferlin - DAAC daac.coordo2@ac-reunion.fr 
 

Dans le cadre des nuits sans lumières : 

La Maison des Terroirs (Domaine de Manapany) organise le samedi 23 avril prochain une découverte de 

l'îlot de Petite Île (depuis la côte …) de ses oiseaux, et du Domaine de Manapany.  

Pour plus d'infos : voir la page Internet ou le site Facebook 
 

Cité du Volcan : Nouvelle expo de photographies réalisée par Fatch  

 "Issu du Volcan" : tour de l'île en photos qui met en scène les décors 

d'aujourd'hui façonnés par les phénomènes volcaniques et naturels depuis plusieurs millions d'années. 
 

Actualités nationales : 

Nouveaux programmes, ressources publiées sur le site Eduscol : 

- Ressources pour le cycle 3 en sciences et technologies 

- Ressources d'accompagnement du programme de sciences de la vie et de la Terre au cycle 4 

Egalement dans le cadre des nouveaux programmes : un ensemble de ressources produites par un groupe 

thématique de l’académie de Versailles sur le thème de l'évaluation. 

Un grand merci à B. Perus pour cette info. 
 

Nouveautés APBG :  

L'Association des Professeurs de Biologie et Géologie propose des mises à jour de ses 

ressources en lien avec les nouveaux programmes de SVT. Quelques exemples : Domestication du blé et du 

maïs, mise à jour pour Win7 et 8 de l'application Alpes, nouvelles utilisations du kit Elisa, classification du vivant, 

phylogénie moléculaire … et bien d'autres, disponibles sur la page "nouveautés" de l'APBG 
 

Le site ENGAGE : (déjà évoqué dans une précédente lettre) propose des ressources pour un 

enseignement inovant, pluridisciplinaire et axés sur la démarche d'investigation.  

Parmi les dernières nouveautés disponibles : un dossier sur le virus Zika ; un 
débat sur les OGM (suite aux modifications de la législation).  

Rappel : il faut créer un compte avant de pouvoir télécharger des ressources. Accès à la page d'accueil. 
 

Le BRGM : dans le cadre de son partenaria avec Eduthèque. 

Propose un ensemble de schémas sur différents thèmes de géologie, avec en particulier une série sur  

"Les volcans et leurs risques" dans laquelle figure La Réunion dans le cadre du Projet européen MED-SUV  
 

Enfin, nous en parlions dans une précédente lettre, le DVD du film "Demain" est sorti et sera très bientôt 

disponible localement. Voir l'article sur le site académique. 

 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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