
Lettre info SVT du 22 mai 2017 
 

 

Actualités locales :  

 APPEL à collaboration : Une mise à jour et une restructuration de la lithothèque académique est prévue 

prochainement. Nous sommes intéressés par tous les  documents (si possible actualisés par rapport aux 

nouveaux programmes) vidéos, photos, documents de terrain, documents numériques que vous seriez 

d'accord de partager. Merci de me contacter. 

 Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai au 05 juillet)  

Rappel : L'appel à projets est encore ouvert jusqu'au 5 juin. N'oubliez pas d'inscrire vos actions .  

Vous trouverez l'affiche de la SEDD et le kit de communication à cette adresse.  

 Canopé Réunion propose un café de l’Éducation intitulé "Le Numérique, de l'Ecole vers la société : 

construire les compétences de demain" mercredi 24 mai après-midi à St Denis. Voir l'affiche  

 Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de Philippe Mairine sur l'eau peuvent retrouver le 

diaporama associé sur le site académique.(ouvrir "documents pour comprendre l'hydrogéologie") 

Les ressources sélectionnées cette semaine :  

Nouveau logiciel de visualisation de molécules 3D : 

L'Académie de Versailles propose LIBMOL est un logiciel libre et gratuit, utilisable en ligne (une version 

téléchargeable sera bientôt proposée) Il remplace avantageusement RASTOP. A tester de toute urgence ! 

Les premiers sujets DNB :  

Retrouvez les sujets de Pondichéry sur le site Eduscol.  

Les nouveaux MOOC (cours en ligne): 

Pour vos élèves de Premières ES et L = Un MOOC pour réviser l’épreuve scientifique anticipée du bac. 

Mais aussi  "De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques" ;  

"La réaction inflammatoire" ; "Causes et enjeux du changement climatique" ; 

"Volcanologie physique : des phénomènes aux processus" 

Réviser le Bac S  

France Culture et Le Monde s’associent pour permettre aux élèves de réviser le baccalauréat en 

écoutant des enregistrements d'émissions radiodiffusées. 

Ressources sélectionnées cette semaine :  

 L'INPN (Inventaire National du Patrimoine National) a publié un document intitulé "stratégie 

nationale de lutte contre les espèces envahissantes" 

 Le site européen de ressources pédagogiques Engage propose deux nouvelles 

ressources : "Les exoplanètes" et "la vie sur Encelade ?"  

 Universcience.TV propose un ensemble de 6 vidéos sur le thème "l'épigénétique, du jeu dans les 

gènes". 

 Hominidés, un nouveau site associé à "la main à la pâte" pour comprendre cette famille des grands 

singes … dont l'Homme fait partie… (cycle 3-4) 

 Vidéos et autres capsules en SVT … suite : Cédric Jankoviak (rédacteur du site 

Biopathe) propose sur sa chaîne pas moins de 341 vidéos et autres tutoriels. 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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