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Actualités locales :  

Sortie APBG - modification 

En raison du premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril, la sortie botanique prévue pour cette date est 

reportée au dimanche 30 avril. Même lieu : Dioré dans les hauts de Saint André. Voir le calendrier complet. 

Pour d'autres questions, contacter Ghislein Fontaine. 

Concours C'Génial :  

Le Prix C'Génial 2017 revient  au collège Alexandre Monnet de Saint-Benoit pour son 

travail sur la valorisation de la canne à sucre. Le reste du palmarès est disponible sur le 

site académique. Visionner la vidéo sur l'Info.re 

Conférence à Stella Matutina :  

Mercredi 26 avril 18h à l'auditorium du Musée Stella : "Sol : Kèr la Tèr - La Biodiversité des sols 

en milieu tropical". Conférence animée par les biologistes Lydia et Claude Bourguignon, 

fondateurs du Laboratoire d’Analyses Microbiologiques des Sols (LAMS) situé à Maray-sur-Tille 

(Côte d’Or). Entrée payante. Places limitées. 

Prochaine conférence à Mascarin 

Dans le cadre des Nuits sans Lumières, le conservatoire de Mascarin organise vendredi 21 Avril à 18 h, salle 

Cordemoy, une conférence-débat : "Le projet Life+ pétrels, un projet participatif pour sauver 2 espèces 

endémiques d’exception" animée par Patrick PINET, directeur scientifique du Projet et Martin RIETHMULLER, 

chargé de mission Menaces du programme Life+ Pétrels.  

Sur réservation : auprès de Monique PATERNOSTER  / tel 0262 24 79 23. Entrée gratuite dès 17h45  

http://www.museesreunion.re/evenement/sol-ker-la-ter 

Actualités nationales et internationales :  

Le web-doc, un nouvel outil dans l'enseignement  

Le web-documentaire est un documentaire conçu pour être interactif, en associant texte, photos, vidéos, sons 

et animations, et produit pour être diffusé sur le Web. Voici deux sites regroupant des web-docs scientifiques 

qui pourraient vous donner quelques idées … à mettre dans ses favoris ! 

 La Webdocuthèque recense des webdocumentaires utilisables dans un cadre scolaire. 

 Wbdc sciences proposé par le réseau Caponé et présenté sous format Symbalo. 

Ressources sélectionnées cette semaine :  

 Le site européen ENGAGE propose deux nouvelles ressources : Un dossier sur le thème 

des vaccins et la réticence des populations envers cette protection ; Un cours en ligne sur 

le sujet "Citoyenneté et démarche d’investigation en classe de sciences" 

 Pour ceux qui se passionnent pour l'utilisation des outils numériques voici une carte mentale (Mindomo) 

regroupant tous les outils numériques qui peuvent être utilisés en formation. Un must ! 

Et toujours la veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour  

A suivre sur PC ; ou sur tablettes et smartphones en tapant "SVT-974" dans votre Flipboard. 

Si vous pensez qu'une information ou une actualité doit être diffusée n'hésitez pas à me la communiquer. 
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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