
Lettre info SVT du 18 septembre 2018 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Prochaine conférence à Mascarin :  

Vendredi 21 septembre de 18h à 20h aura lieu à Mascarin, salle Cordemoy une conférence 

présentée par Patrick Pinet et Camille Payet sur les avancées du projet LIFE+ Pétrels (voir 

l'affiche), entre autres : suivi par balises Argos et actions pédagogiques mises en place.  

Pour plus d'informations visiter le site du projet LIFE+ pétrel.  

Réserver par mail auprès de Monique PATERNOSTER : ou par tél. au 0262 24 79 23. 

Séminaire "semaine des récifs coralliens à l'université" - suite:  

Jeudi 20 septembre à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Emmanuel Cordier (OSUR), présentera un 

séminaire intitulé: "Récif corallien et érosion littorale, comment le récif joue son rôle protecteur ?". 

Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Semaine du climat : ça se prépare :  

La semaine du 8 au 13 octobre se déroulera la 4ème édition de la semaine du climat. 

Des débats et des animations seront organisés dans notre académie. Préparez cette 

semaine avec les ressources proposées sur la page du Ministère. 

Actualité de la Fournaise : 

Pour suivre en direct l'éruption en cours, visiter la page de la Cité du Volcan.  

Actualités nationales : 

Concours C'Génial ouverture des inscriptions :  

La date limite d'inscription pour le 1er tour est fixée au 11 novembre 2018.  
Lien pour les inscriptions : pour les collèges , pour les lycées.  
Lien vers la lettre d'informations "Science à l'école" de septembre. 

Bulletin officiel – éducation à la sexualité :  

Cette circulaire du 12 septembre 2018 annule et remplace la circulaire n° 2003-027 du 17 

février 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. 

Bilan du séminaire national "Esprit scientifique, esprit critique" :  

Sur le site Éduscol retrouvez des vidéos, des ressources et le programme de ce séminaire 

qui s'est tenu au lycée Montaigne, à Paris, les 29 et 30 mai 2018. 

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :  

 Un nouvel ensemble de ressources sur le site ÉduTerre : "La planète bleue … à soif !" qui 

traite de la pénurie d'eau douce et des solutions pour y remédier, intégrant l'utilisation de 

SIG et de Google Earth. Il peut être utilisé en Lycée ou en Collège. 

 Un nouveau portail OPEN (Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature) est le premier portail 

dédié aux programmes de sciences participatives sur la biodiversité et à leurs actualités. Pourquoi pas un 

projet OPEN à la Réunion ? 

 La lettre mensuelle de l'INSERM du mois de septembre contient de nombreux 

articles sur des sujets comme la reconnaissance des émotions faciales, 

l'intelligence artificielle, la santé des dents... 

 Un nouvel article sur Planet-Vie sur les interférons de type I et III effecteurs de l’immunité innée antivirale. 

 
 

Bonne fin de semaine 

Très cordialement 

Richard 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/conf-petrels-sept2018.jpg
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/conf-petrels-sept2018.jpg
http://www.petrels.re/
mailto:monique.paternoster@cg974.fr
http://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-du-climat.html
http://museesreunion.re/laciteduvolcan/la-fournaise-en-direct
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-09/lettre_dinfo_sae_n34_2018-09-13_15-28-19_959.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
http://eduscol.education.fr/cid128048/seminaire-esprit-scientifique-esprit-critique-cycles-2-3-et-4.html
http://eduterre.ens-lyon.fr/ressources/scenario1/scenario1
http://www.open-sciences-participatives.org/
http://z4hr.mjt.lu/nl2/y1hq/lmkk3.html?m=AMUAABWc9IwAAWVSwcYAAGgSER4AASHsFFEAG3a5AAuZggBbj9je52_NUp1bQTKrXbygQSo3BgAFqro&b=e74d6397&e=270fd4be&x=yciymqR2rC02y3pdV07sRV8PKe1rLkSFaGMYSFiGXo8
https://planet-vie.ens.fr/article/2542/interferons-type-i-iii-effecteurs-immunite-innee-antivirale

