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Actualités locales et régionales :  

Proposition de formation : 

Le comité de pilotage EDD académique vous propose de participer à une formation "Rucher pédagogique au 

sein d'un établissement scolaire". La formation se fera sur 2 demies journées, au lycée Leconte De lisle en 

Octobre ou Novembre et sera assurée par notre collègue M. NAVAZA.  

Au programme, protocoles de suivi du varroa par des élèves, conférence, activités clé en main pour les activités 

en classe et séquence de dégustation à refaire en classe. Voir la vidéo   

Les places sont limitées. Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter au plus tôt la DIFOR ou M. Navaza 

Bilan de la finale nationale du concours C'Génial : 

A Toulouse, le collège Jules Solesse à décroché un 2° prix avec la conception d'un robot 

désherbant ou comment limiter l'utilisation du glyphosate dans les cultures.  

Bravo aux élèves et à leurs professeurs ! Voir la vidéo résumant le projet. 

Sortie SREPEN : visite de tunnels de lave 

L'association SREPEN propose une visite avec guide d'anciens tunnels de lave le samedi 23 

juin. Cette sortie est payante. Pour plus d'information, voir la plaquette. Pour réserver : 0262 28 19 29 ou 

srepenreunion@orange.fr. Voir également une vidéo réalisée par la SREPEN sur les espèces envahissantes. 

Actualités nationales et internationales : 

Parution d'une lettre Edu_Num M@gistère :  

Cette lettre Edu_Num m@gistère n°5 s'adresse aux formateurs, responsables 

de formation et équipes qui souhaitent suivre l'actualité de ce dispositif de 

formation de plus en plus utilisé. Lien pour accéder à M@gistère Réunion (avec vos identifiants académiques) 

Se préparer à la 7e édition de Science Factor : 

Elle sera lancée en Septembre prochain. Science Factor est une initiative parrainée par le Ministère de 

l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin de stimuler l’intérêt 

des jeunes pour les métiers scientifiques et techniques, en particulier des jeunes filles, et susciter des vocations 

vers ces filières porteuses d’avenir. Pour tout savoir sur le concours : Fiche projet / site Science Factor 

Tara-expédition 2018-2019 :  

Dès la prochaine rentrée, avec les ressources gratuites proposées par Tara, travaillez avec 

vos élèves sur l'Océan à travers le développement durable ou la science. Composez votre 

expédition virtuelle et partez à la découverte des enjeux du développement durable dans le monde, découvrez les 

instruments clés des chercheurs, ou analysez de véritables données scientifiques. Pour en savoir plus. 

Quelques ressources sélectionnées cette semaine : 

 L'INPM publie un livret "100 chiffres expliqués sur les espèces françaises". Ce 

mémento permettra en un clin d’œil de retrouver tous les chiffres clés sur les espèces. 

 Le tout nouveau site eco-delegues.fr est une plateforme qui accompagne la formation des éco-délégués dans 

les établissements engagés dans une démarche de développement durable..  

 Planet-Vie propose un dossier très complet sur "observer l'évolution en action" en prenant 

les exemples des phalènes et des pinsons des Galápagos. 

 La base internationale de données SOCAT vient d'être actualisée. Cette base rassemble maintenant 24 

millions d’observations du dioxyde de carbone dans les eaux de surface de l’océan mondial. 
 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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