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Actualités locales et régionales :  

Nouvelles publications du CIRAD :  

Le CIRAD publie en ligne son journal AGROnews qui répond aux questions du public sur la 

recherche agronomique pour le développement. Au sommaire, un dossier sur l'agro-écologie à la Réunion.  

A lire aussi, l'article "Cinq défis relevés par le Cirad et ses partenaires à La Réunion" 

Parc National de la Réunion : pré-visites de la maison du Parc pour les enseignants 

Le Parc national de La Réunion et les professeurs-relais vous proposent des prévisites de 

l'exposition interactive et permanente et des jardins de la Maison du Parc les mercredi 7/2 ; 7/3 

et 4/4 prochains. Cliquer ici pour plus d'informations et pour réserver. 

Actualités nationales et internationales : 

Ressources sur l'évaluation :  

Suite à un travail réalisé dans l'académie de Caen, des exemples de situations dévaluations sont proposées 

pour chaque domaine du socle. Une page a également été créée pour 

regrouper quelques documents issus d'Eduscol sur l'évaluation. Enfin, un 

diaporama sur les situations d'évaluation en SVT est proposé. 

Sur le site de l'académie de Limoges, lire l'article "s'interroger sur notre rapport à l'évaluation de l'élève". 

Ensemble d'animations sur la vision : 

L'académie de Caen a mis à jour un ensemble d'animation en Flash sur le vision (fichiers swf téléchargeables en 

allant dans "information sur la page" et "médias" du navigateur) 

Le 5 décembre était la journée mondiale des sols :  

Le thème de cette année était "Prendre soin de la planète commence par les sols". Voici quelques 

liens sur cet évènement : Site de l'ONU sur les sols ; article sur la carte des stocks de carbone dans le 

sol (FAO) avec un audio en français sur l'intérêt de cette journée pour la sensibilisation des jeunes et 

la page "Chéri la terre sur laquelle nous marchons". 

Autres ressources glanées cette semaine : 

 Un site à marquer dans ses favoris : la Fédération Française de Cardiologie propose un 

dossier très pédagogique sur le cœur et son fonctionnement. 

 L'INSERM et Canopé propose un dossier complet sur le SIDA avec vidéos, infographies et documents. 

 Le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants) déjà évoqué pour 

ses publications "Mille et une graines" propose sur cette page, un ensemble de ressources 

pédagogiques à destination des enseignants. 

 Le CNRS publie un article : "enquête sur l'éruption qui a marqué le moyen-âge" 

 L'UINCI a actualisé en novembre la liste rouge des espèces de mammifères menacées en France 
métropolitaine (pdf) 

 Sur Planet-Vie, un article sur les lymphocytes Trm (type de TCD8), sentinelles du système immunitaire. 
 

… Et pour ne rien perdre des actualités qui nous intéressent, suivez la veille d'info pendant les 

vacances de l'été austral avec le Flipboard SVT-974. 

 

Bonne fin de semaine … et bonnes vacances ! 

Très cordialement 

Richard 
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