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Actualités locales et régionales :  

Soutenances de thèses et de stages à l'Université du Moufia : 

Deux soutenances de thèses auront lieu le 25 et le 29 juin prochains. Toutes les infos sont sur la page 

"Actualités" du site SVT académique. Les soutenances de stages de Master BEST, parcours ALI, ont lieu les 18, 

19, 20 et 25 juin. Les plannings détaillés sont à télécharger ici. 

Bilan du colloque Santé Environnement : 

Ce colloque a eu lieu au musée Stella Matutina de St Leu le 14 avril dernier. Il traitait en 

particulier du sujet des perturbateurs endocriniens. La présentation du colloque est visible ici. Pour consulter 

les diaporamas des divers participants, cliquer sur ce lien et ouvrir l'onglet "présentations du colloque". 

Données sur les séismes récents enregistrés à Mayotte : 

L'intitut de Physique du Globe de Paris et le BRGM proposent un premier bilan de l'étude 

de l'essaim sismique ressenti à Mayotte ces deux derniers mois. Voir aussi les données 

d'enregistrement sur le site Géoscope et les données de localisation sur le site du BCSF 

Journées des tortues marines à Kélonia :  

Cette année c'est le 20ème anniversaire des Journées réunionnaises des Tortues Marines du 7 au 8 juillet. Ce 

sera l’occasion pour les visiteurs d’être sensibilisés à la protection des tortues marines et de leurs 

habitats avec en particulier les actions de restauration des plages de ponte de tortues marines, 

menées conjointement par Kélonia et le Centre d’études et de découvertes des tortues marines. 

Idée de sortie pour les vacances : l'expo Collection-Collectionneurs : 

L'exposition Collections Collectionneurs 1854-2017 au Muséum d'histoire naturelle du jardin de l'état à Saint 

Denis propose un parcours scientifique qui nous éclaire sur les passionnés qui ont constitués les fonds du 

Muséum d’Histoire Naturelle. L'exposition est visible jusqu'en novembre 2018. Entrée gratuite. 

Actualités nationales et internationales : 

Enquête nationale sur les usages des BRNE :  

Les professeurs, formateurs, équipes de circonscription, sont invités à donner leur avis sur les Banques 

de ressources numériques éducatives. L'enquête ne prend que 10 minutes. Pour y accéderez : voir 

l'article sur le site académique ou accéder directement à l'enquête sur les sciences en cycle 3 et en cycle 4. 

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine : 

 Eduscol récemment a mis à jour sa page sur le référentiel CNIL de formation des élèves à la 

protection des données personnelles. 

 Des enseignants de l'académie d'Amiens proposent le résultat de leurs Travaux Académiques Mutualisés. 

Sur le thème "différenciation pédagogique par le numérique". Les ressources concernent les classes de 6ème, 

de 4ème et de seconde. 

 L'académie de Rouen publie un guide pédagogique pour l'enseignement des sciences en cycle 3. 

 Science participative : le nouveau portail "OPEN" permet de centraliser les 

données de nombreux observatoires régionaux. Dans notre île, pour l'instant, 

c'est l'association Globice qui est référencée. 

 Le site "Les gestes éclairés" permet de travailler seul ou avec des élèves sur les 30 gestes qui permettent de 

gérer son empreinte écologique. 

 
 

Bonne fin de semaine et bon courage en cette période d'examens. 

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/soutenances-de-theses-et-de-stages-de-master.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/soutenances-de-theses-et-de-stages-de-master.html
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/04-ACTION-EDUCATIVE/EDD/Soutenances_M2_17_18.pdf
http://cse-urmloi.re/index.html
http://cse-urmloi.re/page14.html
http://www.ipgp.jussieu.fr/fr/essaim-simique-a-lest-de-mayotte-mai-juin-2018
http://www.ipgp.jussieu.fr/fr/essaim-simique-a-lest-de-mayotte-mai-juin-2018
http://geoscope.ipgp.fr/index.php/fr/catalogue/description-d-un-seisme?seis=us1000e5k1
http://geoscope.ipgp.fr/index.php/fr/catalogue/description-d-un-seisme?seis=us1000e5k1
http://www.franceseisme.fr/nseisme.php?IdSei=765
http://museesreunion.re/evenement/journees-des-tortues-marines-1
http://cedtm-asso.org/vegetation/
https://www.departement974.fr/agenda/exposition-collections-collectionneurs-1854-2017-2017
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/enquete-nationale-sur-les-banques-de-ressources-numeriques-educatives-brne.html
https://ppe.orion.education.fr/pole_ppe/itw/answer/k/6KT40.YPpfWEd
https://ppe.orion.education.fr/pole_ppe/itw/answer/k/20I8c.yKIt2bS
http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
http://svt.ac-amiens.fr/165-travaux-academiques-mutualises-svt-amiens.html
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article467
http://www.open-sciences-participatives.org/home/?region%5B%5D=36849&mot_cle=
http://www.open-sciences-participatives.org/home/?region%5B%5D=36849&mot_cle=
https://www.lesgesteseclaires.com/?utm_campaign=GE2018&utm_medium=E3&utm_source=GE2018E216

