Lettre info SVT du 25 septembre 2018

Actualités locales et régionales :
Opération " j'ouvre ma classe tablette" – appel à volontaires :
Du 5 au 16 novembre prochain dans les collèges et lycées de l'académie auront lieu des échanges de pratiques
pédagogiques entre pairs lors du dispositif "J'ouvre ma classe tablettes !".
Les collègues utilisateurs de tablettes souhaitant faire partager leur expérience sont
invités à se porter volontaires sur l'espace collaboratif M@gistère.

Prochain séminaire à l'université :
Jeudi 27 septembre 2018 à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Léo Pairain (CEDTM), présentera
un séminaire intitulé: "Réhabilitation des plages de pontes des Tortues Marines".
Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope.

La palynothèque académique fait peau neuve :
La palynothèque académique mise en place lors d'un TrAM sur les MPS en 2012 était
hébergée sur l'ancien site académique. Elle est désormais en ligne sur le site SVT. Pour
l'enrichir, nous lançons donc un appel à contribution… à vos photos de pollens !

Les journées nationales de la qualité de l'air :
C'était le 18 septembre… et à cette occasion Atmo Réunion (anciennement ORA) met
désormais à disposition ses données Open Data sur les mesures de la qualité de l'air et
les épisodes de pollution à la Réunion.

Actualités nationales :
Parution de la lettre Edu_Num Ressources de septembre :
Cette lettre Edu_Num Ressources évoque entre autres : la protection des
données personnelles ; les banques de ressources numériques ; les scénarios
pédagogiques ; les ressources sur la classe inversée…

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :
 L'académie de Rouen propose de réaliser des visites virtuelles avec vos photographies panoramiques ou des
vues de Street View en utilisant le logiciel OCURUS.
 L'académie de Caen propose des schémas bilan pour le cycle 4 : Le vivant et son évolution ; planète terre,
l'environnement et l'action humaine ; corps humain et santé.
 L'académie d'Amiens propose documents et synopsis pédagogique sur le thème "Classer les organismes,
exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes en cycle 3"
 La plateforme SIENE (Service d'Informations sur l'Edition Numérique Educative) a regroupé sur une même
page un ensemble de ressources pour enseigner l'évolution.
 Sur le site Planet Vie, un nouvel article sur la mutation à l'origine du mélanisme industriel de la phalène du
bouleau (possibilité de télécharger les séquences en format .edi)
 Sur le site Planet Terre, un long article "Anthropocène ou crise anthropique, le regard et les réflexions d'un
géologue" évoque les traces d'Homo sapiens que les géologues du futur trouveront dans 66 millions d'années.
Pensez à consulter la veille d'informations scientifiques mise à jour quotidiennement sur le Flipboard SVT-974.
Désormais plus de 1500 lecteurs suivent cette veille sur PC, téléphones et tablettes.

Bonne fin de semaine
Très cordialement
Richard

