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Actualités locales et régionales :  

Conférence : La Réunion, île de feu et d'eau  

Cette conférence animée par Vincent Famin, spécialiste en géologie fait partie des 

manifestations organisées à l'occasion des 10 ans du Parc national de La Réunion et se 

tiendra le  Mercredi 13 décembre à 17h30 à l'amphithéâtre Charpak, Saint Denis. Plus d'infos. 

La DEAL réunion propose deux films de sensibilisation : 

Dans le cadre des plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées de disparition la Direction de 

l'Equipement, de l'aménagement et du logement publie sur son site deux films : un film de sensibilisation sur 

le gecko vert de Manapany et un autre sur les espèces exotiques envahissantes. 

La région Réunion publie un article sur la gestion des déchets : 

Dans l'article retrouvez les références à l'expédition Défi-Pastik et une liste des tous les acteurs 

intervenant pour la protection de l'environnement à la Réunion. Lire l'article. 

Actualités nationales et internationales : 

BO : Livret scolaire unique numérique 

Un arrêté sur la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé "Livret scolaire unique numérique" a été publié au Bulletin Officiel de 

l'Éducation Nationale. Voir sur le site du ministère. 

Concours vidéo VIH Poket Films :  

Dans la continuité de la journée mondiale contre le SIDA, l'association Sidaction organise 

un concours de vidéos pour les 15-25 ans qui réaliseront des films vidéo autoproduits, 

tournés avec des téléphones portables, tablettes, caméras… sur les enjeux actuels de la lutte contre le VIH-sida : 

prévention, dépistage, lutte contre les discriminations, respect, idées reçues, tabous, le consentement… 

Diaporama sur le numérique et le handicap : 

Faisant suite à la lettre Edu_Num Handicap et numérique n°2 présenté la semaine dernière, ce diaporama non-

exhaustif nous rappelle ou porte à notre connaissance quelques éléments utiles à l'usage du numérique à 

l'école, notamment dans le cadre de la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Autres ressources glanées cette semaine : 

 Planet-Vie publie un gros dossier sur "L’histoire évolutive des iguanes des Galápagos : entre géologie, 
phylogénie et programmes de conservation".  

 Mise à jour d'une ressource Éduterre sur l'alternance jour-nuit. Ainsi qu'une autre ressource plus 
ancienne sur les gisements pétroliers du Golfe du Mexique. 

 Paléoanthropologie : suite aux conférences de Laurent Bruxelles sur la découverte de "Little 
foot" en Afrique du sud en octobre dernier, voici un site qui développe la nouvelle mission 
: Human Origin in Namibia.  

 L'ADEME publie son premier numéro ADEME & OUTRE-MER avec un dossier "vers l'autonomie 
énergétique des territoires d'Outre-mer". 

 Le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) publie son nouveau numéro de CNES-MAG sur le climat. 

 Parution d'un ouvrage "Darwin, mission sous surveillance" dans la collection Les savantissimes qui 
propose des romans d’aventures passionnants en faisant découvrir aux jeunes lecteurs les grands 
scientifiques et l’histoire de leurs découvertes (pour les 9-12 ans) 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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