Lettre info SVT du 17 avril 2019
Actualités locales :
Festival du film scientifique édition 2019 :
Dans le cadre de ce festival a lieu du 26 avril au 11 mai, Sciences Réunion offre la possibilité aux
enseignants de télécharger et visionner en classe des films orientés sciences ou EDD. Voir les
détails dans l'article sur le site SVT académique.

Journée de sensibilisation pour le don d'organes et de moëlle osseuse :
Cette information arrive un peu tard mais peu encore être utile. La ville de St Benoit, le CHU, les associations et
les lycées du secteur organisent une journée de sensibilisation avec animations, débats et projection de film. Le
programme se poursuit jusqu'en soirée. Voir le programme.

Rappel : protection du Tuit-tuit
Les chantiers de dératisation pour la sauvegarde du Tuit-tuit commencent le 29 avril. Pour tout savoir
sur l'organisation des journées d'action et comment s'inscrire, lire l'article sur le site de la SEOR.

Conférence à l'Université :
Jeudi 18 avril 2019 à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Valentin Duflot (LACy/OSU-R), présentera
un séminaire intitulé: "Résultats préliminaires de la campagne FARCE 2015: étude multidisciplinaire du
système forêts-gaz-aérosols-nuages à la Réunion".
Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : « bioecotropical" via l'application Periscope.

Productions dans nos établissements scolaires :
La section européenne Espagnol-SVT du Lycée Pierre Lagourgue du Tampon a réalisé un déplacement en
Andalousie en octobre 2016 où a présenté une conférence sur la crise requin. Une vidéo et un diaporama sont
disponibles sur le site du Lycée.
Si vous souhaitez que vos productions soient publiées dans la lettre il suffit de nous contacter : Richard – Yan.

Actualités nationales :
Nouvelles ressources sur la divergence :
La plateforme EDUTERRE (IFE) nous propose trois ensembles de ressources (pour certaines, ce sont
des mises à jour) sur le thème de la divergence en géologie :
L'expansion océanique ; L'Islande, une dorsale émergée et une dorsale et La topographie océanique.

Ensemble de vidéos pour combattre les idées reçues et les fausses informations :
ARTE propose un ensemble de capsules vidéos courtes "Data Science vs Fake" conçues pour lutter contre les
idées reçues et les fausses informations. Actuellement une vingtaines de vidéos sont disponibles.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 L'académie de Strasbourg propose un intéressant dossier sur la pensée critique "développer la pensée
critique dans l'enseignement des SVT"
 En terminale S (ou en cycle 4 ?) : une modélisation d’une stratégie vaccinale utilisant NetBioDyn : l’exemple
de la rougeole, Le "Rubicon" des 95 % proposé par l'académie de Versailles.
 Sur Planet-Vie, un dossier sur "Le virus de l'hépatite C : bilan de 30 années de recherche"
 Sur Planet-Terre, un article détaillé sur l'élément lithium, ressource très prisée dans l'industrie qui pose un
problème autant économique qu'écologique.

Bonne fin de semaine.
Très cordialement
Richard et Yan

