
Lettre info SVT du 20 février 2017 
 
 

Actualités locales :  

Séminaire à l'université : 

Ce jeudi 23 février, à 13h en Amphithéâtre Charpak, Thibaut Couturier, chargé de mission au sein de la Séor, 

présentera un séminaire : "Entre sciences et conservation : Le programme FEDER Papangue 2016-19".  

Le séminaire sera visible en direct sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope.   

Autres conférences évoquées dans le message de Mme l'Inspectrice : 

Conférences à l'ESPE (Amphi C, ESPE de Bellepierre, Saint Denis) 

  "Les outils de prévention aux risques majeurs",  mardi 21 février de 16h30 à 18h30 

  "Enseigner l'astronomie par l'histoire des calendriers" mercredi 22 février de 10h00 à 12h00  

 "Enseigner le changement climatique" mercredi 22 février de 14h00 à 16h00  

Conférence à La Cité du Volcan : 

 Conférence "Prévoir les éruptions : un défi au Piton de la Fournaise ?" samedi 25 février 2017 à 14h30 , 

présentée par Aline Peltier, Directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. 

Proposition de formation : 

Un collègue Interlocuteur Académique pour le Numérique en Histoire Géographie organise une formation sur la 

classe inversée. Elle se déroulera en 3 étapes . Si vous êtes intéressé(e), merci de me contacter au plus vite 

(attention les places sont limitées) 

Ressources sur la flore de l'île Maurice : 

Utilisant le support du projet (et de l'application mobile) Pl@ntNet, ce site compte à ce jour 170 fiches sur les 

plantes de l'île sœur. Accéder à Pl@ntNet-appmaurice. 

Actualités nationales et internationales :  

Pour information, parution de la Lettre Edu_Num premier degré N°14 :  

Cette lettre présente notamment des projets de classe variés s'articulant 

autour de la réalisation de contenus multimédias. Consultable sur EDUSCOL. 

Formation : MOOC 

Une autre formation sur la plateforme FUN qui a été "oubliée" dans la lettre du 6/2 : 

- Environnement et santé : Un homme sain dans un environnement sain. Inscriptions jusqu'au 18/3. 

L'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, le plus grand du monde, disponible en ligne  

Le MNH de Paris a numérisé son herbier ; 5,4 millions spécimens de plantes vasculaires, comme les 

plantes à fleurs, les conifères, les fougères, dont un nombre important provenant de l'Outre-mer, ont 

été numérisés. Les planches sont ainsi consultables sur le site Internet du Muséum.  

Ressource sélectionnée cette semaine : 

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) publie ses nouvelles 

recommandations en termes d'alimentation. De nouvelles données scientifiques sont en effet venues étayer 

les connaissances et une mise à jour tenant compte des habitudes alimentaires des Français s’imposait. 

La veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour : 

Si vous souhaitez utiliser l'application Flipboard sur tablette ou smartphone, il suffit de rechercher 

"SVT-974". Si vous utiliser un PC, suivez le lien habituel. Il faut rappeler que les articles sont 

sélectionnés pour leurs intérêts pédagogiques ou l'actualisation des connaissances.  
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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