
Lettre info SVT du 26 mars 2019 
 

 

 Actualités locales :  

Site participatif sur les oiseaux d'Outre-mer :  

Cap DOM Faune-Réunion a été mis en place dans le cadre du programme Life+ CAP DOM. 

L'objectif est de noter les observations d'oiseaux (et d'autres animaux) afin de mieux 

connaître leur répartition sur l'île. 

Conférence à l'Espace culturel Leconte de Lisle, Saint-Paul 

Mercredi 27 mars à 18h30, le docteur Antoine Lafont, Praticien en gynécologie chirurgicale et sénologie 

animera une conférence "Le cancer du sein, du diagnostic au traitement : toujours mieux !" en collaboration 

avec Lèspas Leconte de Lisle. Le documentaire "Cancer au Féminin" réalisé à la Réunion par Marie-Pierre 

AUDOUY sera projeté en introduction.  

Réservation fortement conseillée au 0262 59 39 66 ou par mail : contact@lespas.re  

Le projet "Parc National au Trois-Bassins" culmine par un voyage à Hawaï : 

Voir l'article sur le site académique détaillant le projet et son suivi. 

Rappel : conférence à la Cité du Volcan  

Samedi 13 avril 2019 à 14h30, conférence "l’Île de La Réunion et ses sentiers géologiques".  

Nouveau sur le site académique : 

De nombreuses pages ont été modifiées, actualisées, ajoutées : La page d'accueil, les pages concours, les 

pages "laboratoire – aspects techniques" entièrement remaniées … et d'autres à découvrir. 

Actualités nationales : 

ECE – Publication de la banque de sujets 2019 :   

La banque de sujets pour les ECE est désormais disponible et consultable sur le site Eduscol. 

Aménagement des programmes de seconde pour l'année scolaire en cours : 

Afin de traiter par anticipation certaines parties du futur programme de seconde dès cette 

année une note de la DGESCO propose de traiter la partie "Procréation et sexualité humaine". 

Lire l'article sur le site académique.  

CAPES interne et CAER:   

L'académie de Toulouse propose un ensemble de ressources pour préparer le CAPES interne / CAER. Voir 

également la page du site académique consacrée aux concours 

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :  

 Géopix est une banque d'images de Sorbonne Université qui met à disposition un ensemble de 

photographies, films et modèles dans le domaine de la géologie. Une vraie mine ! 

 Le BRGM met à disposition en ensemble de cartes géologiques téléchargeables (voir sur le site académique) 

 Sur Eduterre, une ressource SIG traitant  "Quelques impacts de l'Homme sur les coraux" (cycle 4) 

 L'académie de Nantes continue de publier des fiches techniques pour préparer vos TP :  

 Etude de l'influence de la température sur la respiration cellulaire (EXAO)  

 Rôle du glucose dans la respiration cellulaire (ExAO) 

 Rôle du glucose dans la respiration cellulaire (ExAO)   

 Séparation des pigments photosynthétiques par chromatographie 

 Vérification d'une immunisation par le test ELISA 

 

Bonne fin de semaine et bonnes vacances. 

Très cordialement 

Richard et Yan 

https://www.faune-reunion.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_RE/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=69332&check=&SORTBY=1
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/productions-locales/voyage-scolaire-a-hawai.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/examens-concours/personnels-enseignants-et-techniques/capes-agregation-evolution-de-carriere.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/laboratoire/aspects-techniques.html
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html#lien3
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/nouveaux-programmes-de-lycee-1.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/capes-interne-caer
https://geopix.ufr918.upmc.fr/index.php
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/les-cartes-geologique-du-brgm-telechargeables.html
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/climat/coraux/impact-de-lhomme-sur-un-ecosysteme-les-coraux
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/laboratoire/cahier-d-experiences/fiche-technique-etude-de-l-influence-de-la-temperature-sur-la-respiration-cellulaire-exao--1167579.kjsp?RH=1534777095389
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/laboratoire/cahier-d-experiences/fiche-technique-role-du-glucose-dans-la-respiration-cellulaire-exao--1181731.kjsp
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/laboratoire/cahier-d-experiences/fiche-technique-role-du-glucose-dans-la-respiration-cellulaire-exao--1181731.kjsp?RH=1534777095389
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/laboratoire/cahier-d-experiences/fiche-technique-separation-des-pigments-photosynthetiques-par-chromatographie-1181729.kjsp?RH=1534777095389
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/laboratoire/cahier-d-experiences/fiche-technique-verification-d-une-immunisation-par-le-test-elisa-1181726.kjsp?RH=1534777095389

