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Actualités locales :  

Résultats et cérémonie de remise des prix aux lauréats des Olympiades Géosciences:  

La cérémonie s'est déroulée à l'UFR de Sciences, en présence de Jean-Lambert Join, 

professeur en hydrogéologie  à l'Institut de physique du globe de Paris. 

Lire l'article sur le site de l'académie 

Lire l'article sur le site SVT  

Journées réunionnaises des Tortues Marines 

Les 2 et 3 Juillet prochain, Kélonia fête son 10ème anniversaire. C'est l’occasion de faire 

un point d’étape sur les actions menées par Kélonia et ses partenaires dans l’Océan indien, et des 

connaissances acquises pour mieux connaître et préserver ces animaux emblématiques de La Réunion. 

Lire le programme 

L'IRD publie le n°82 de "Sciences au Sud":  

Magazine d'information sur l'actualité sur le recherche et le développement dans le pays 

de l'hémisphère sud proposé par l’Institut de recherche pour le développement de la Réunion. 

Disponible en PDF ou consultable en ligne. 
 

Actualités nationales : 

Collège : Mise à disposition dès la rentrée de banques de ressources numériques 

Des banques de ressources numériques éducatives seront prochainement 

disponibles pour aider les enseignants à mettre en place la réforme des 

cycles 3 et 4. Les ressources sont gratuites et seront progressivement enrichies. 

Plus de détails sur le site SVT et télécharger la plaquette résumant les modalités du dispositif 
 

Nouvel habillage du site "banque de schémas" 

Ce site très riche et très consulté de l'académie de Dijon a fait peau neuve. C'est l'occasion de 

découvrir les dernières productions. Accéder au site 

Universcience TV : à mettre dans vos marque-pages 

Ce site regroupe des productions (vidéos, infographies, dossiers thématiques 

…) de nombreux contributeurs (CEA, Palais de la Découverte, Cité des Sciences, IFREMER etc…) 

Chaque mois de nombreux documents sont mis en ligne. 

Accès à la page d'accueil avec la sélection du mois - Abonnement au flux RSS 

Actualité EDD : 

 Article à lire sur le site du CEA : Le mois dernier, La concentration atmosphérique en CO2 mesurée au 

niveau de l'île d’Amsterdam (océan Indien Sud) vient pour la première fois de dépasser la valeur 

symbolique de 0,04 % ! 

 Sur le même thème, lire l'article très documenté du Monde sur les hausses généralisées des 

températures et du taux de CO2 enregistrées récemment. 

 

En vous souhaitant une bonne fin d'année scolaire et d'excellentes vacances.  

Très cordialement 

Richard 

https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/les-laureats-des-olympiades-de-geosciences-recompenses.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/examens-concours/concours-eleves/olympiades-geosciences.html
http://www.museesreunion.re/evenement/journees-des-tortues-marines
http://www.la-reunion.ird.fr/toute-l-actualite/sciences-au-sud-no-82-vient-de-paraitre
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/nouveaux-programmes-de-college.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/04-ACTION-EDUCATIVE/EDD/brne-10-elements_mid.pdf
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/
http://www.universcience.tv/
http://www.universcience.tv/rss.xml
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/environnement/seuil-record-de-CO2-franchi-dans-hemisphere-sud.aspx
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/06/16/climat-temperatures-et-co2-grimpent/

