
Lettre info SVT du 17 mai 2016 
 

 

Actualités locales : 

Sorties APBG mai et juin = Deux sorties botaniques sont prévues :  

- Dimanche 21 mai dans la forêt de l'Etang Salé. 

- Dimanche 26 juin à Bébour, sur le sentier Bras Cabot. 

Le détail du programme est à retrouver sur le site SVT. 

Conférence au Conservatoire Botanique de Mascarin : 

Vendredi  20 mai à 18h, salle de Cordemoy. Conférence sur "Les plantes médicinales de La Réunion  

un patrimoine réunionnais inscrit à la pharmacopée française" par Claude MARODON (Docteur en 

Pharmacie et Président de l’Aplamedom : Association de recherche et développement sur les plantes 

médicinales de La Réunion) 

Concours C'Génial :  

Lire l'article sur le site de l'académie avec le palmarès et des photos. 

Bravo à l'équipe du collège Plateau Caillou qui va présenter son projet de jardin vertical lors de la 

finale nationale qui se déroulera à Paris samedi prochain (le 21 mai) au lycée Janson-de-Sailly. 

La nuit des musées :  

Le Musée Stella Matutina, le MADOI et la Cité du Volcan participent à la 12ème édition de la Nuit 

européenne des musées, le samedi 21 mai de 18h à 22h. Plus d'infos 

Rappel des prochaines conférences à la Cité du Volcan :  

- 21 mai 2016 à 14h30 : film/conférence "La Pompéi d’Amérique Latine" ; 

- 18 juin 2016 à 14h30 : Conférence "Apports des mesures de terrain à la surveillance des volcans" 
 

Actualités nationales : 

Ressource Eduscol : Le français, l'oral dans les disciplines  

Conçue pour le cycle 3. Page Eduscol à consulter. 

Document à télécharger : Reformulation des savoirs en SVT 

Nouveau  numéro de TDC : Nourritures (mars 2016) 

Textes et Documents pour la Classe propose un n° pluridisciplinaire sur les problématiques suivantes :  

Comment l’homme a-t-il domestiqué certaines espèces et certains milieux afin de sécuriser son 

alimentation ? Quelle est la place de l’alimentation dans la santé et la sociabilité ? Qu’ont en 

commun la littérature et la gastronomie ? 

Applications libres : L'académie de Grenoble publie un petit guide des applications libres et gratuites. 

Les bonus de Perus : 

- La table des enfants. Site d'éducation à la nutrition intéressant pour les cycles 3 et 4. 

- Un MOOC (cours en ligne) sur l'anatomie du bois (Université de Lorraine) pour les amateurs.  

- Les défis de l'eau pour l'anthropocène. Des documents proposés par CANOPE  
 

En vous souhaitant une bonne rentrée.  

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/sorties-apbg-pour-mai-et-juin.html
http://www.aplamedom.org/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/c-genial-le-palmares.html
http://www.museesreunion.re/evenement/nuit-des-musees
http://www.museesreunion.re/evenement/la-pompei-d-amerique-latine
http://www.museesreunion.re/evenement/conference-scientifique-2
http://eduscol.education.fr/cid101447/francais-cycle-3-l-oral-dans-les-disciplines.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
http://www.netpublic.fr/2014/04/petit-guide-du-logiciel-libre-et-gratuit/
http://www.tabledesenfants.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/lorraine/30003/session01/about
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/zoom-sur/1236-2016-04-22-14-38-29

