
Lettre info SVT du 14 novembre 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

La Fête de la Science : c'est parti !   

Rappel du programme (du 14 au 18/11) sur le site de Science Réunion. En particulier, l'Université de 
la Réunion propose de nombreuses animations propose de: Voir l'article et consulter le programme 
complet. Egalement : programme de la semaine à la Cité du Volcan ; programme du Musée Stella Matutina.  

Conférences : 

 L'Université présente "Regards croisés sur les addictions" les 16 et 17 novembre 2017, amphithéâtre 550, 
Campus du Moufia. Lire le programme complet. Entrée gratuite / Inscription obligatoire 

 A Mascarin jardin botanique de La Réunion, vendredi 17/11, de 18 à 20 h, salle de Cordemoy, "Pour des 
jardins et des collectivités sans pesticides" présenté par Jérôme MASSON, chargé de  projet Ecophyto JEVI 
et formateur au CFPPA de Saint-Paul. 

Préparation du prochain Téléthon le 8 et 9 décembre : 

Le téléthon peut être l'occasion de travailler autrement la génétique et de stimuler l'esprit civique 
des élèves. Quelques liens utiles : Site de l'AFM – Site officiel du Téléthon – Manifestations prévues 
(cliquer sur la carte de la Réunion) - Contacter le coordinateur local. 

Rappel : sortie APBG dimanche 19 novembre 2017 à Piton Montvert (Saint Pierre) 

C'est une zone classée "Espace Naturel Sensible", propriété du Département. Cette ENS abrite une forêt semi-
sèche assez bien conservée. Toutes les informations sur cette sortie sont sur le site académique. 

Actualités nationales et internationales : 

Concours de dessin en EDD :  

La DEAL organise en partenariat avec le Rectorat, un concours de dessin intitulé "Réalise l’affiche de la 
Semaine Européenne du Développement Durable 2018". La date limite d’envoi ou de dépôt des œuvres est 
fixée au vendredi 30 mars 2018. Toutes les informations sur le règlement est sur le site de la DEAL. 

Concours C'Génial, deuxième phase d'inscription 

Toutes les informations sur les modalités d'inscription et les dates limites sont sur le site académique. 

Parution de la lettre Edu_Num biotechnologie n°19 novembre 2017 : 

Cette lettre Édu_Num est destinée aux collègues enseignants en Biotechnologies et Sciences et Techniques 
Médico-Sociales. Elle peut toutefois constituer une mine de ressources pour les SVT … Sommaire de la lettre. 

Nouvelles vidéographies sur éduthèque : 

L’Agence France-Presse (AFP) a mis en ligne sur son espace Éduthèque 30 nouvelles vidéographies dont 
certaines sont utilisables en SVT (perturbateurs endocriniens, cœur artificiel, 
acidification des océans …) 

Autres ressources glanées sur la toile : 

 Lecture en didactique : "La problématisation et les démarches d’investigation scientifique dans le contexte 

d’une éducation en vue d’un développement durable" (160 pages quand même !) 

 Energies renouvelables : Le CNRS propose un dossier sur énergie solaire ; voir aussi le site du ministère de 

la transition écologique et solidaire. 

 … Et plus d'une trentaine d'informations en relation avec les SVT postées cette semaine sur la 

veille SVT-974 sur Flipboard (mieux vaut les lire au fur et à mesure …) 

 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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