
Lettre info SVT du 12 septembre 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Mise en ligne des fiches géosites de l'Université de la Réunion  : 

C'est l'évènement de cette rentrée : les fiches du laboratoire GéoSciences de la Réunion réalisée par 

Laurent Michon représentent un travail énorme et de qualité. À consulter et utiliser sans modération ! 

Conférence à Mascarin : 

À l'occasion des journées du patrimoine, le Jardin Botanique de la Réunion fête les 200 ans des 

roses Bourbon. De nombreuses activités sont prévues dont deux conférences : "Les roses 

Bourbon : Passé, Présent, Futur" vendredi 15/9 à 18h et dimanche 17/9 à 15h, et "Roses et 

Pharmacopées" samedi 16/9 à 15h. Pour réserver : par mail auprès de Monique PATERNOSTER  

ou par téléphone au 0262 24 79 23. Le programme complet est disponible ici. 

Cité du volcan, Stella Matutina et Kélonia sont aussi impliqués dans les JEP :  

Consulter le programme sur le site de la Réunion des Musées régionaux. 

Rappel : Olivier Hoarau animera une conférence samedi 16/9 sur les paysages réunionnais. 

Pour télécharger le programme complet de toutes des manifestations de l'île cliquer ici. 

Programme des sorties APBG : 

L'Association des professeurs de biologie-géologie vous invitent à venir (re)découvrir les spendeurs de notre 

île lors de sorties naturalistes programmées régulièrement. Il est fortement conseillé aux nouveaux 

collègues de profiter des connaissances des ainés ! Tout le programme est sur le site académique. 

Actualités nationales et internationales :  

Thèmes pour les TPE à partir de 2017 : 

Déjà présentés dans l'article répertoriant toutes les ressources utiles pour la rentrée, les nouveaux thèmes à 

traiter lors des Travaux Personnels Encadrés sont détaillés dans la page dédiée du site académique.   

Formation en ligne  en géologie :  

Le site Planet-Terre propose une formation en ligne pour les enseignants intitulée "aléas et risques". Début fin 

septembre. Durée 6 semaines. Pour plus de détail et s'inscrire, consulter cette page. 

 Actualités glanées sur la toile : 

 L'académie de Besançon propose un tableur pour le suivi et la validation des compétences en SVT ainsi 

qu'une application Android : "SVT-01" pour légender des schémas d'anatomie (niveau collège) 

 L'INPN propose aux enseignants une carte sur le patrimoine naturel français (mais plutôt "métropolitain") 

sur demande en consultant cette page. 

 Le gouvernement du Canada met en libre accès une bibliothèque de ressources scientifiques avec de 

nombreux articles, revues numériques et extraits de livres sur des sujets scientifiques locaux et généraux. 

 L'INSERM publie son dernier numéro de Science et Santé sur l'antibiorésistance. À feuilleter ou télécharger. 

Dans sa banque de documents SERENIS, l'INSERM  publie deux animations sur les bases de la génétique. 

 L'ONU déclare la guerre au plastique dans les océans. Pour sensibiliser et faire participer les élèves, 

consulter le programme "océans propres". 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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