
Lettre info SVT du 22 mars 2016 
 

Actualité locale : 

Conférences :  

 Vendredi 25 mars, à 13h en amphi Charpak, Agathe PIROG (UMR Entropie) présentera une partie 

de son travail de thèse : "Reproduction asexuée et structuration génétique des populations de 

l'holothurie verte Stichopus chlorontus à La Réunion".  

Merci à F. Sevelinge qui nous a mis en relation avec l'université. 

 Vendredi 25 mars à 17h15 auConservatoire Botanique National Mascarin, salle de Cordemoy,  

conférence-débat "Les îles Éparses, véritables sanctuaires de biodiversité " présenté par Jean 

HIVERT chargé de mission Iles Eparses. 

Entrée gratuite dès 16h afin de profiter de l'exposition temporaire actuelle et complémentaire à cette 

conférence, sur le thème : "Europa, joyau des Eparses" 

S'inscrire par mail : monique.paternoster@cg974.fr ou par téléphone au 0262 24 79 23 

S.I.G : 

Comme promis, voici le bilan de l'enquête menée le mois dernier. Il y a une forte demande de formations 

qui a été relayée auprès de Mme l'Inspectrice. La page SIG du site académique a également été enrichie.  

Quelques adresses utilles pour les collègues ayant des problèmes avec Google Earth : 

Centre d'aide de GE ; Forum sur GE et Google Map ; page des problèmes sur "tout sur GE" 

Issu des nouveautés sur EDU'Bases SVT : une activité pratique porposée par l'académie de Strasbourg : 

les apports des données GPS au modèle de la tectonique des plaques 
 

Actualité nationale et internationale : 

Nouveaux programmes du collège 

L'APBG propose un document de travail avec une structuration par année des nouveaux programmes à 

traiter aux cycles 3 et 4 et un chiffrage de l’horaire par niveau. Merci à B. Pérus pour l'info. 

Loi pour la reconquête de la biodiversité  

Le projet de loi voté en janvier 2015 puis adopté dernièrement par le sénat est en cours de finalisation à 

l'assemblée. Pour anticiper les implications de cette future loi dans notre métier lire l"article sur le site 

académique. 

Une banque ouverte de sujets ECE pour familiariser les élèves de 1ère S 

Publiée par l'académie de Versailles, elle propose des sujets sur les thèmes traités en Première S dans 

l'esprit ECE. Il s'agit d'une production d'enseignants de l'académie de Versailles et il est entendu que les sujets 

de cette banque n’engagent que leurs auteurs. 

Autres ressources publiées récemment sur les EDU'Bases SVT 

Sur le site SVT de Besançon : une animation à télécharger proposant une tâche complexe sommative 

sur les antibiotiques utilisable en collège. 

Sur le site SVT de Guadeloupe : un diaporama interactif sur l'écosystème récifal. Ce document n'est bien 

sûr pas exploitable tel quel à la Réunion puisqu'il traite de l'écosystème récifal des Antilles mais il peut servir de 

base pour un collègue qui souhaiterait l'adapter à notre région…  
 

Enfin, pour suivre l'actualité scientifique : 

La veille médiatique réalisée par des collègues de l'académie Paris : articles en ligne, articles papier, 

vidéos, documents à télécharger ... Accéder à la veille du mois de février. 
 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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