
Lettre info SVT du 20 juin 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Annulation de la sortie APBG du 25 juin 

Pour des raisons d'indisponibilité des animateurs, la sortie APBG prévue pour le 25 juin au Piton Rouge, à la Plaine 

des Cafres est annulée. Elle est reportée au début de la période septembre-décembre 2017. 

Rappel : Conférence exceptionnelle à la Cité du Volcan  

Samedi 24 juin à 14h30, conférences et projection en avant-première du film consacré à la mission de 

Tomographie au Piton de la Fournaise qui s'est déroulée du 2 au 22 mai 2017. Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, la conférence devrait être disponible peu après en vidéo sur la page des conférences filmées. 

Exposition "Cétacés" à Stella Matutina 

A partir du 4 juillet prochain, cette exposition interactive sera en accès gratuit au Musée Stella 

à St Leu. L’exposition répond aux questions liées à l’origine des baleines à leur évolution, à 

leur environnement et à leur diversification. Mais aussi à l’histoire des relations entre 

l’homme et la baleine au fil des siècles, avec un focus sur le sud de l’océan Indien, et  l’avenir 

des baleines, symboles de la santé des océans. 

Parution du n°38 "Infonature" de la SREPEN 

Ce numéro intitulé "Des récifs et des Hommes" porte sur le thème de la valorisation des massifs coralliens par la 

connaissance et la mise en valeur de l’impact économique. Il devrait être diffusé en version papier  gratuitement 

au sein des établissements scolaires à destination des professeurs de SVT (une dizaine d'exemplaires par 

établissement) vers juillet ou à la rentrée prochaine. Nous avons demandé qu'une version électronique soit 

disponible. La diffusion de deux autres livrets sur le développement durable 

(Espèces Exotiques Envahissantes et récifs coralliens) est envisagée avec le 

même type de diffusion vers septembre-octobre. Visiter le site de la SREPEN. 

Un article à utiliser comme ressource pédagogique? 

Cet article du CIRAD Réunion  : "une solution biologique contre l'aleurode de la tomate à la 

Réunion" pourrait être approfondi et utilisé comme exemple de lutte biologique. Qui se propose ? 

Les ressources nationales de semaine :  

Logiciel LibMol : fiche technique 

Ce logiciel de visualisation de molécules 3D LIBMOL déjà présenté dans une lettre info précédente et dans un 
article sur le site académique est une réelle alternative à RASTOP. La fiche technique est maintenant disponible. 
Ne pas oublier de consulter le site "librairie de molécules" qui fourni de nombreux fichiers et pistes 
pédagogiques. 

Sujets Bac et DNB de la zone Afrique Australe et Orientale 

Pour compléter les ressources du site de Besançon, l'AEFE met en ligne les sujets proposés récemment au 
Baccalauréat et au Diplôme National du Brevet dans les centres de la zone Afrique Australe et Orientale. 

Nouvelle ressource EDUTHEQUE 

Météo-France propose une nouvelle version de l’animation "Structure verticale de l’atmosphère" en HTML5 : 

elle est donc désormais consultable sur tablette avec une interface améliorée. Voir la page de présentation. 

A noter également que le moteur de recherche d'EDUTEQUE est désormais doté de paramètres de recherche 

permettant à l'enseignant de trouver plus facilement une ressource (cliquer sur la loupe dans le menu bleu) 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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