
Lettre info SVT du 21 novembre 2016 

 

Actualités locales :  

Conférence à l'Université (en amphi Charpak) 

 Mardi 22 novembre, à 13h, Camille LEBARBENCHON, Enseignant-Chercheur au sein de l'UMR PIMIT, présentera 

une partie de ses travaux de recherche lors d'un séminaire intitulé : "Influenza virus on oceanic islands: host 

and viral diversity in seabirds in the Western Indian Ocean". Pour ceux qui ne pourront être présents, le 

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

 Jeudi 24 Novembre en Amphi 5 (Faculté des Lettres Sciences Humaines) Myriam MAHABOT soutiendra sa thèse 

de géographie "Suivi morpho-dynamique des plages récifales de La Réunion en contexte d’observatoire".  

Conférence à Kélonia : 

Clément TRYSTAN, Doctorant en Biologie Marine à l’Université de La Réunion, présentera la conférence : 

"Ecologie trophique de poissons prédateurs et contribution à l'étude des réseaux trophiques marins aux 

abords de La Réunion". Le 30 novembre à 18h00 ; entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

Fête de la Science du 28/11 au 4/12 : Le programme complet est à télécharger ici. 

Notez que cette année, il y aura 3 villages des sciences : 

 Le VILLAGE DE LA SCIENCE NORDEV (Parc des expositions) à St Denis. 

 Le VILLAGE DE L’ALIMENTATION à la Technopôle (Bâtiment M.R.S.T) Ste Clotilde. 

 Le VILLAGE DE LA SCIENCE SUD, 40 avenue Soweto, à Terre Sainte Saint-Pierre. 

Pour plus de renseignements et pour les réservations consulter le site officiel. 

Actualités nationales et internationales : 

Canopé propose un dossier pédagogique basé sur le film Human :  

Après le succès du film de Yan Arthus Bertrand, le réseau Canopé utilise ce 

support pour sensibiliser les élèves aux enjeux de l'Éducation et du 

Développement Durable. Un ensemble de petits films courts accompagnés de ressources pédagogiques. 

Rappel : Canopé propose à l'achat une publication "Eduquer  au  développement durable" 

Eduscol publie un guide d'accompagnement à la mise en œuvre du parcours éducatif de santé : 

Le parcours éducatif de santé a pour but de faire de la promotion de la santé l’un des leviers de la réussite 

scolaire des élèves. Ce guide d'accompagnement est destiné aux équipes 

éducatives et pédagogiques. Il précise les modalités d'implémentation du 

parcours, notamment en apportant un éclairage théorique relatif à plusieurs 

concepts de promotion de la santé et en s'appuyant sur les enseignements 

disciplinaires ou interdisciplinaires dans une démarche de projet et de partenariat.   

Concours général des lycées : 

L'épreuve de SVT du CGL se déroulera le mercredi 8 mars 2017 après-midi. Inscrivez vos 

meilleurs élèves avant le 12 décembre. Pour de plus amples information voir le BO du 17 novembre. 

QCM SVT (académie de Créteil):  

Des QCM niveaux lycée. Pour une autoévaluation ou à faire en classe (inscription de l'enseignant nécessaire) 

Veille d'actualité : 

Vous souhaitez suivre l'actualité scientifique sans avoir à consulter plusieurs sites d'informations ? Le 

Flipboard SVT-974 est fait pour cela ! Avec l'aide de quelques collègues, au jour le jour, une sélection 

d'articles qui pourraient vous intéresser, vous et vos élèves est mise en ligne.  

Si vous souhaitez collaborer au Flip, merci de me contacter. 
 

Bonne semaine 

Très cordialement 

Richard 

http://www.museesreunion.re/sites/default/files/fete_de_la_science_2016.pdf
http://www.fdls.sciences-reunion.net/
https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/eduquer-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid105644/le-parcours-educatif-de-sante.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108855
http://qcm.svt.free.fr/
https://flipboard.com/@richardlina2015/svt-974-i77tp8qey?inviteToken=http%3A%2F%2Fflip.it%2FVUicCT
mailto:richard.linares@ac-reunion.fr

