
Lettre info SVT du 13 novembre 2018 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Dans le cadre du mois sans tabac :  

L'ORS (Observatoire Régional de la Santé de l'Océan Indien) a publié récemment une 
infographie sur le tabagisme à la Réunion. Voir aussi le site Tabac info service et la page 
du Ministère des Solidarités et de la Santé. Toutes les actions menées dans notre département sont 
répertoriées sur la Plateforme d'Echanges et d'Informations Drogues et Dépendances Outre-mer. 

Concours organisé par le TCO :  

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2018 (SERD), Le Territoire de la Côte 

Ouest propose de participer à un concours de collecte de piles, du 9 novembre au 7 décembre 2018.  

Lire l'article sur le site du TCO - Voir l'affiche – Lire le règlement du concours. 

Rappels des évènements prévus cette semaine et présentés dans les lettres précédentes : 

Fête de la Science jusqu'au 16/11 - Conférence à Mascarin le 16/11  

Sorties organisées par le Parc les 17 et 18/11 – Sortie APBG le 18/11. 

Actualités nationales : 

Élaboration des projets de programme du nouveau lycée (suite) : 

Le site académique étant encore momentanément indisponible, voici les projets de programmes officiels du 

lycée qui viennent d’être publiés : SVT en 2nde ;  Enseignement scientifique de 1ère ;  Spé SVT de 1ère. 

Jusqu'au 20 Novembre 2018, vous pouvez exprimer votre avis sur le(s) projet(s) de programme(s) dont vous 

avez pris connaissance grâce à un questionnaire en ligne individuel et anonyme (env 15 min pour répondre) 

Un guide pour la survie des aventuriers d'Internet :  

L'association CECIL (Centre d'Études sur la Citoyenneté, l'Informatisation et les Libertés), en 

partenariat avec la LDH (Ligue des Droits de l'Homme) a publié une mise à jour de son Guide.  

14 fiches pour réduire les risques liés à la surveillance des réseaux.  

Pédagogies alternatives : passer de la classe inversée à la classe accompagnée 

Ces deux méthodes pédagogiques, si elles ont les mêmes objectifs (l'autonomie des élèves) n'utilisent pas les 

mêmes chemins. Pour en savoir plus, un site est consacré à la classe accompagnée : Let 

Learn. Lire aussi l'article de l'expérience d'un enseignant  d'anglais et consulter le Padlet 

"Ressources"  et le Padlet "Outils" pour se lancer dans cette aventure. 

Quelques Ressources sélectionnées cette semaine :  

 Un cours en ligne est proposé jusqu'en décembre sur le site FUN MOOC sur le thème 

de la mécanique des roches. 

 Le CEA a publié un article très complet sur la démarche expérimentale, les principes, l'histoire, les 

étapes, les outils… à lire absolument !  

 L'académie de Nice propose un jeu sérieux pour s'entrainer avec la datation relative. Une version 

hors ligne est également proposée. 

 L'académie de Nantes propose un protocole de dissection de l'ensemble nerf-muscle de la grenouille. 

 L'académie de Besançon propose une application (Android) sur la circulation sanguine ainsi qu'une 

application de réalité virtuelle utilisant un T-shirt spécial pour découvrir le corps humain. 

 Le site Planet Terre propose un article sur un SIG (SOILGRID) permettant de faire une étude des sols (nature, 

propriétés chimiques et physique, profondeur de la roche mère…) utilisable dès le collège. 
 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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http://svt.ac-besancon.fr/logiciel-circulation-sanguine/
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