
Lettre info SVT du 24 avril 2018 

 

Actualités locales et régionales :  

Prochain séminaire à l'université : 

Jeudi 26 avril, à 13h, au campus du Moufia, amphithéâtre Charpak,, Arthur Choeur (UMR Entropie), présentera un 

séminaire intitulé: "Premier état des populations et sélection d’habitat de deux espèces de reptiles de l’archipel 

des Glorieuses (Iles Eparses)".Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : 

bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Semaine européenne du développement durable :  

Elle se déroulera cette année du mercredi 30 mai au mardi 5 juin 2018.  

Pour inscrire vos actions, voir le site de la DEAL et lire les objectifs. Voir les actions déjà prévues à la Réunion 

Si vous souhaiter communiquer sur vos actions, la lettre info vous est ouverte ! 

Actualités nationales et internationales : 

TRIBU : un espace collaboratif pour les SVT et l’Histoire-Géographie : 

La plate-forme de travail collaboratif TRIBU permet à un groupe d’utilisateurs de partager un espace sécurisé 

dédié à un projet, formation ou thématique (se connecter avec les identifiants académiques)  

À l'initiative de l'inspection générale de SVT, un espace collaboratif relatif au Système 

d'Information Géographique QGIS a été mis en place sur TRIBU. Cet espace a pour vocation 

de fédérer un travail collaboratif autour d'activités à destination des enseignants et des élèves, de 

tutoriels, de pistes de réflexion... Si vous souhaitez collaborer, merci de me contacter afin que je puisse vous 

mettre en relation avec le coordonnateur de l'espace. 

Lettre Edu_Num handicap n°3 

Cette lettre Edu_Num parue en mars fait un focus sur le plan autisme et propose 

des ressources pour s’informer et mettre en place des activités éducatives. 

Semaine européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018 : vaccination du nourrisson 

À cette occasion, le site Santé publique met à disposition des données récentes, propose des documents pour le 

public et les professionnels et lance une campagne de promotion du site vaccination info-service.  

Guide des projets pédagogiques s'appuyant sur le BYOD/AVEC : 

Pour rappel, le BYOD (bring your own device) ou AVEC (apportez votre Equipement personnel de Communication) 

utilise l'équipement numérique de l'élève (téléphone, tablette, ordinateur POP) dans le cadre scolaire. Eduscol 

propose un guide qui à pour objectif d'accompagner les collectivités et les établissements qui souhaiteraient 

s'engager dans de tels projets et de traiter les problématiques identifiées.  

Archi-Classe, une boite à outils pour accompagner une rénovation d'établissement vers le numérique : 

Le site Archi-Classe a vocation à accompagner la définition du projet de rénovation, ou de construction, d’un 

établissement scolaire avec pour ambition de faciliter et d’anticiper les usages du numérique dans les temps de 

vie scolaire. Il comporte des outils méthodologiques, des témoignages, un espace "veille et 

recherche". Voir l'exemple du projet "Future Classroom Lab" qui s'articule avec Archi-Classe. 

L'adresse d'Archi-Classe est à transmettre à vos chefs d'établissement et intendants !  

Les ressources sélectionnées cette semaine :  

 L'INRA propose un dossier "Fausse viande ou vrai élevage" qui pose la question très actuelle de l'élevage et 

de la consommation de viande. Voir particulièrement le chapitre "contours d'un régime alimentaire durable". 

 Dans le cadre de la consultation nationale sur la bioéthique, le CIRAD, L'INRA et l'IFREMER publient un avis 

concernant les nouvelles biotechnologies appliquées à l’amélioration des plantes (en particulier Crispr-Cas9) 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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