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Actualités locales … et internationales :  

Expédition "Walter Shoal" 

Dimanche, le Marion Dufresne a levé l'ancre embarquant une quarantaine de scientifiques qui ont pour 

mission l'étude d'un mont sous-marin à 7OOkm au sud de Madagascar. A bord, un professeur de SVT de 

l'académie est chargé de participer à l'étude biologique de cet écosystème exceptionnel et de préparer des 

ressources éducatives.  

Pour en savoir plus et suivre (presque) en direct cette aventure, lire l'article sur le site académique. 

Palmarès des Olympiades Géosciences 

La liste des 10 lauréats des Olympiades 2017 est consultable sur le site académique.  

La cérémonie de remise des prix est prévue courant juin.  

De plus amples informations seront données dans une prochaine lettre d'information. 

Quelques rappels :  

 Sortie APBG - dimanche 30 avril à Dioré dans les hauts de Saint André. Voir le calendrier complet. 

 Conférence à Stella : Mercredi 26 avril 18h: "Sol : Kèr la Tèr - La Biodiversité des sols en milieu tropical".  

 Nuits sans lumière – jusqu'au 29 avril. Programme. 

Les ressources sélectionnées cette semaine :  

 Nouveauté Eduthèque : l'Agence France Presse  

Une partie de ces ressources peut nous intéresser : Lorsque vous accèderez au site (rappel il faut s'identifier 

sur le portail Eduthèque) choisir "Sciences et techniques". Le choix est assez riche dans les vidéographies. 

Lire aussi l'article de présentation de l'offre. 

 Gérer vos PDF sans soucis  

Le format PDF permet de faciliter le partage des documents. La contre partie est que ce sont des fichiers 

difficiles à manipuler dès que l’on sort d’une simple lecture ou impression.  

Les deux sites suivants sont de fantastiques boites à outils gratuites et en français pour convertir (dans tous 

les sens et dans plusieurs formats) fusionner, déverrouiller, protéger … vos PDF : PDF Candy ; Small Pdf. 

 Lecture : le nouveau hors-série de Pour la science 

"L'intestin, l'organe qui révolutionne la médecine" : toutes les nouvelles connaissances sur 

le microbiote. Remarque : il est possible de lire en ligne le magazine.  

 Nouvelle version de Google Earth 

La toute nouvelle version Google Earth propose de nouvelles fonctionnalités 

permettant de découvrir et de faire découvrir la planète. Google Earth sera désormais accessible 

directement depuis un navigateur internet, sans avoir à installer le programme sur son appareil. 

Lire l'article de Sciences et Avenir et celui du Blog Outils Tice. 

 

… Et toujours la veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour  

A suivre sur PC ; ou sur tablettes et smartphones en tapant "SVT-974" dans votre Flipboard. 

Si vous pensez qu'une information ou une actualité doit être diffusée n'hésitez pas à me la communiquer. 
 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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