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 Actualités locales :  

Appel à projet autour de thèmes comme la faune, la flore, les paysages, la culture :  

Le Parc national de La Réunion, en partenariat avec la DAC de La Réunion et l'académie, propose 

un accompagnement et une aide financière à la réalisation de projets. Ces projets concernent 

toutes les disciplines et favorisent un travail interdisciplinaire.  

Cliquer ici pour plus d'informations et pour s'inscrire (avant le 7 mai). 

Classe inversée, un bilan original de la réunion du 18 avril : 

L'opération "J'ouvre ma classe inversée !" a été organisée dans tous les collèges et lycées de l'académie début 

avril. Un collègue d'EPS de l'académie, Alex Meslet, a produit une magnifique synthèse de la journée du 18 avril 

sous forme de bande dessinée (sketchnote) et a autorisé sa diffusion. Retrouvez-la ici ou accédez à l'espace 

collaboratif M@gister pour plus de détails (identification nécessaire) 

Actualités nationales :  

Evaluation du Bac 2021 : 

Les modalités des épreuves communes de contrôle continu (E3C) en classes de 1ère et de terminale 

seront publiées au Bulletin Officiel. Cela concernent notamment l’E3C pour l’enseignement de 

spécialité SVT suivi seulement en classe de 1ère, l’E3C d’enseignement scientifique de 1ère et de 

l’année de terminale. 

Éduquer à la santé : 

Lig'Up est un site de la Ligue nationale contre le cancer qui vise à prodiguer des conseils auprès du 

public jeune. On y trouve une interface de recherche et une plateforme avec des outils utiles à la 

préparation de séquences complètes de prévention et d’éducation à la santé. Après création d'un 

compte, les enseignants peuvent accéder à des contenus spécialement réservés au monde éducatif. 

Semaine européenne de la vaccination du 24 au 30 avril :  

Cet événement est un moment important pour rappeler que la vaccination est un enjeu majeur 

de santé publique avec une campagne nationale : "Contre de nombreuses maladies graves : la 

meilleure protection, c’est la vaccination". Voir tous les détails sur la page de Santé Publique France. 

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :  

 Sur l'académie de Strasbourg, une réflexion sur la manière d’enseigner les sciences et la nécessité de 

développer une pensée critique pour le professeur et ses élèves. 

 Le CEASCOPE est un webzine du CEA qui, chaque mois, vous informe et vous donne des clés 

pour aborder des thématiques variées comme l’énergie, le climat et l’environnement, la santé… 

 L'académie de Versailles met en ligne le bilan d'une conférence sur les enjeux de l'égalité filles-garçons. 

 Une page consacrée à la prise de son par micro-cravate pour des vidéos pédagogiques avec une qualité 

sonore irréprochable. 

 

… et pour suivre l'actualité en rapport avec notre discipline, pensez à consulter régulièrement le 

Flipboard SVT-974 mis à jour régulièrement. 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard et Yan 

http://www.reunion-parcnational.fr/fr/actualites/candidature-aux-classes-projet-du-parc-national
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/Classe_I_-_Compte_rendu_Alex_M.pdf
https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1779&section=1
https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1779&section=1
http://eduscol.education.fr/cid140706/bac-2021-les-definitions-d-epreuves-pour-l-annee-scolaire-2019-2020.html
https://lig-up.net/
https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-24-au-30-avril-2019
http://svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/actualites/ceascope.aspx
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1004
https://www.innovation-pedagogique.fr/article4941.html
https://flipboard.com/@richardlina2015/svt-974-i77tp8qey?inviteToken=http%3A%2F%2Fflip.it%2FVUicCT

