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Actualités locales :  

Fête de la science 2016 :  
Destinée à favoriser les échanges entre les chercheurs et les citoyens, la 25e édition de la Fête de la Science se 

déroulera du 8 au 16 octobre 2016. Plus d'infos sur le site officiel. Et Pages "Réunion" pour le programme local. 

Conférence à l'université : "Surveillance entomologique : intérêt et limites" 
Mardi 20 sept 2016, à 13h en amphi Charpak, Claire GARROS, Chercheuse HDR Cirad, au sein de 
l’UMR Contrôle des Maladies Animales exotiques et émergentes, présentera un séminaire sur la surveillance 
entomologique. Ce séminaire sera visible en direct sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'appli Periscope.  

Conférence-échange au jardin Mascarin : "Le jardin créole" 
Animée par François "Le jardinier", vendredi 23 sept à 18 h à Mascarin, Salle de Cordemoy. Entrée gratuite. 

Sur réservation : auprès de Isabelle BOVALO : mailto:isabelle.bovalo@cg974.fr / tel 0262 24 92 27 

Festival Alimenterre 2016 : "Solutions pour nourrir la planète"- 15 oct au 30 nov 2016 
La programmation de cette année intègre des courts métrages sur l'accès aux terres agricoles,  la 

préservation des ressources naturelles, la biopiraterie, les problématiques liées au brevetage du 

vivant, les droits des agriculteurs, la consommation responsable…  

Appel à participation : Les établissements qui souhaitent participer doivent contacter l'association Terra 

Habilis Océan Indien (terra.habilis.oi@gmail.com ou  Tél: 06 92 12 37 85). Lire l'article d'actualité sur le site 

EDD académique. Voir aussi le site Alimenterre et le programme des projections. 

EDD dans nos établissement : Le lézard "endémik" du collège Amiral Bouvet 
Ce projet de structure avait pour objectif de sensibiliser les élèves à la gestion des déchets 

tout en rappelant les richesses faunistiques de la côte Est de la Réunion.  

Bravo à l'équipe qui s'est investie. Voir la plaquette de la réalisation du projet.  

 

Actualités nationales : 

Concours « Les Trophées francophones du numérique pour l’éducation »  

Déjà cité dans la lettre précédente, l'information y était incomplète (désolé…) 

Site où trouver les informations et date limite des inscriptions : 30 septembre.  

ELA l'association européenne contre les leucodystrophies lance "mets tes baskets et bats la maladie" 

Pour cette année encore les écoles, collèges et lycées sont invités à participer.  

Plus d'infos sur l'évènement et modalités d'inscription sur le site ELA 

Quelques autres liens sélectionnés pour vous : (avec l'aide de Boris) 

 Un site à découvrir sur le cerveau et les sciences cognitives : Mon cerveau à l'école 

 "Guide de survie à destination des aventuriers d’Internet ou comment protéger ses libertés en milieu 

numérique hostile" à commander pour le labo ou le CDI. 

 Article INSERM sur la maladie de Duchenne : Pour faire un prolongement sur la maladie et ses traitements. 

 AFP : Une très courte vidéo expliquant les causes et les conséquences d'un accident vasculaire cérébral. 

 Philosophie des sciences : à lire, un article sur "l'observation et l'expérimentation" 

 Article Pour la Science : "Comment certaines rivières abattent les montagnes" 

 Site ressource pour les collègues qui enseignent en section européenne : Frontiers for young kids 

 

Bonne semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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