Lettre info SVT du 18 décembre 2018
Actualités locales et régionales :
Un site à (re)découvrir = Groupe Espèces Invasives de la réunion :
Cité plusieurs fois dans de précédentes lettres, ce site mérite toute notre attention. Il contient des
informations sur les espèces invasives ou potentiellement invasives dans notre région ainsi que les
outils pour agir ou communiquer et les stratégies de lutte. Accéder à la page d'accueil.

SEOR : sortie gecko
L'association Nature Océan Indien et la SEOR vous proposent le 12 janvier 2019 une sortie en
faveur du Gecko vert de Manapany. Vous pouvez réserver vos places par mail à ferrande@seor.fr
ou thomas.rousselnoi@gmail.com. Une fiche d'identification du gecko invasif à été réalisée par
Nature Océan Indien et mise à disposition sur le site académique.
Activités de vacances au Conservatoire Botanique de Mascarin :
Du 23 décembre au 27 janvier Mascarin propose des animations, des visites guidées,
une exposition sur les pétrels et une conférence (le vendredi 18/01) sur le thème
"séductrices de Bourbon". Tout le programme ici.

Actualités nationales :
Du nouveau sur le site Corpus :
Corpus est un site proposé par Canopé traitant l'anatomie et la physiologie humaine.
Les ressources (vidéos, séquences pédagogiques) sont enrichies régulièrement. Voir les nouveautés.
Concours Jeunes reporters pour l'environnement :
Basé sur le thème "Forêt et bois", ce concours s'adresse aux 11-18 ans passionnés de journalisme et
sensibilisés aux enjeux du développement durable. Page avec le règlement - Affiche.

SIDE = nouveau portail sur le Développement Durale et l'Environnement :
Ce nouveau système d'informations est placé sous la responsabilité du Commissariat Général au
Développement Durable. Les recherches se font par thématique ou par région.
On peut par exemple y trouver le rapport sur la qualité de l'air en 2017.
Dans le même thème du développement durable, voir aussi :
- une infographie sur les enjeux de la COP24 ainsi que les chiffres sur le climat (CGDD)
- et avec LUDICC, comprendre les changements climatiques (application smartphones et tablettes)

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :







Sur le site Éduterre, retrouvez le mode d'emploi du logiciel SOILSGRID (type SIG) pour étudier les sols.
Un nouveau dossier sur Planet-Vie : EPO et dopage.
Une BD en 6 épisodes : "la guerre des fourmis" avec des encarts précisant certaines notions. Pour informer
sur les dangers des espèces de fourmis dites envahissantes. Lien à donner aux élèves pour les vacances ?
Réviser&Approfondir SANTE : un site de révision pour le collège réalisé avec Génialy et complété par des
Padlets. Il permet un travail autonome de l'élève dans les chapitres de la biologie humaine.
Le site collaboratif SVT-égalité propose des ressources et des réflexions sur la construction d'un
enseignement plus égalitaire.
Et le petit cadeau de fin d'année : la liste des chaînes Youtube culturelles et scientifiques francophones
recensées par France Culture… une vrai mine !

Très bonnes vacances, Joyeuses fêtes et à l'année prochaine !
Très cordialement
Richard et Yan

