
Lettre info SVT du 22 août 2016 
 

 

Actualités locales :  

Reprise des conférences à l’Université : mardi 23 septembre 2016, à 13h amphi Charpak (Moufia) 
Mehdi ADJEROUD, Directeur de Recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (CoReUs) 
présentera ses travaux de recherche lors d'un séminaire intitulé : «  Vulnérabilité et résilience des 
récifs coralliens face aux perturbations de grande ampleur » 
 

Jardin Botanique Mascarin : Stage d'initiation à la photographie narrative proposé par un 

photographe professionnel : « Enigme au jardin…ou comment résoudre une disparition dans le 

jardin botanique de la Réunion… » Les 27 et 28 août 2016, de 9h à 16h à Mascarin, Les 

Colimaçons Saint-Leu. Informations et réservations auprès de l’artiste : 0692 66 75 79 
 

La Cité du Volcan accueille une grande manifestation scientifique : "Les Journées de l'exploration 
planétaire sur Terre et dans le Système solaire" : 

Du 26 août au 10 septembre, en compagnie de Robert STAEHLE, directeur adjoint au JPL/NASA, et 
d'Antoine CULLY, chercheur en robotique et intelligence artificielle, venez participer à ces journées 
dédiées à l'exploration planétaire : Projections, conférences, expositions, rencontres scientifiques... 
Tout le programme sur le site de la Cité du Volcan ou sur le site SVT académique. 
 

Bilan du stage « partage d’expérience dans le numérique mobile » 
Ce stage animé par E. Menard et R. Linares à réuni quelques collègues au lycée Stella de St Leu afin 
de partager leurs expériences dans le domaine de l’innovation dans le numérique. 
Pour en savoir plus, consulter l’article sur le site SVT académique. 

RAPPEL : le PAF est encore ouvert jusqu’au 5 septembre pour les formations continues.  
Inscription par GAIA. Voir la page du site académique. 
 

Actualités nationales : 

Education aux média et Internet : 

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) propose «10 conseils pour rester net 

sur le web» = 10 précautions élémentaires illustrées pour protéger sa vie privée en ligne... Des conseils 

importants à rappeler à nos élèves en ce début d’année.  Page de la CNIL – Affiche pdf des conseils. 
 

Méthodologie : décrire, expliquer, argumenter … ça veut dire quoi ? 

Pas toujours facile pour un élève de comprendre ce qui est demandé dans une consigne s’il ne sait pas 

ce que veulent dire les termes employés ! L’Académie de Créteil propose trois fiches explicatives sur 

ces notions souvent utilisées dans des sujets d’examens. 
 

Jeu sérieux – Développement durable :  

TERRABILIS, un Monopoly éco-responsable qui aide à mieux comprendre les enjeux 

écologiques est désormais gratuit sur tablette ou Smartphone. Voir le site Terrabilis et la 

page de téléchargement. 
 

L’application du mois : Brassage génétique chez la drosophile (Académie de Toulouse) 

Un « exe » très simple d’emploi qui pourra servir en TP ou en complément 

(classe inversée ?) 

 

En vous souhaitant une bonne rentrée et une très bonne année scolaire .  

Très cordialement 

Richard 

 

http://www.museesreunion.re/evenement/journees-de-l-exploration-planetaire
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/Journees-Exploration-Planetaire-CDV.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/numerique-mobile/experimentations-locales/stage-partage-dexperience-nuerique-062016.html
https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/formation-continue-des-personnels-titulaires/paf-des-enseignants-du-2nd-degre.html
https://www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche.pdf
http://svt.ac-creteil.fr/?Ca-veut-dire-quoi
http://www.jeu-terrabilis.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terrabilis.game&hl=fr
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/gueraut/drosophile/

