
Lettre info SVT du 27 mars 2017 
 

Actualités locales :  

Cité du Volcan - l'éruption du siècle : 10 ans déjà ! 

Il y a dix ans bientôt qu'une exceptionnelle éruption s'est déroulée au Piton de la Fournaise. 

L'équipe scientifique de la Cité du Volcan vous propose à cette occasion une grande journée 

thématique le 8 avril 2017. Des projections et conférences sont prévues (entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles). Pour connaître tout le programme, consulter le site de la Cité du Volcan. 

Actualités nationales et internationales :  

Nouveau au BO :  

Retrouvez toutes les nouveautés évoquées dans le récent message de Mme L'Inspectrice sur le site 

académique. 

Education aux médias et à l'information (EMI)  

Retrouvez sur le site Eduscol 122 scénarios pédagogiques dans 7 disciplines, 

produits par 17 académies dans le cadre des TraAM (Travaux Académiques Mutualisés) EMI depuis leur 

lancement en 2014. Des ressources de qualité qui montrent que l'EMI trouve sa place aisément et fait sens dans 

toutes les disciplines. 

Publication de la 3ème  lettre Edu_Num thématique "citoyenneté numérique" 

Après les lettres "Infopollution" et "Esprit critique", cette nouvelle lettre propose une approche théorique de 
la notion et des exemples de mise en œuvre dans des disciplines ainsi qu'une bibliographie. 

Ressources proposées par l'académie de Besançon 

Un groupe de collègues de Besançon a produit un ensemble de documents pour les cycles 3 et 4 du 

collège comme des fiches de révision pour le DNB, un sujet de DNB blanc, des fiches méthode etc… 

Ressources sélectionnées cette semaine : 

 Dossier sur les récifs coralliens à télécharger : Ce dossier de 36 pages, réalisé à l’occasion de l’expédition 

Tara Pacific (Nouvelle Calédonie), propose une base d’information sur le corail et les récifs coralliens ainsi 

que des activités pédagogiques pour le primaire et le secondaire sur le thème de la biodiversité, de sa 

préservation, des conséquences du réchauffement climatique.  

 Dans le même thème et à partir des résultats de l'expédition en Papouasie Nouvelle Guinée, le site La 

planète revisitée propose un ensemble de ressources thématiques en particulier sur le milieu marin. 

 "Voir et toucher pour comprendre" site réalisé par un collègue de Versailles à partir de manipulations 

présentées d'un stage "activités pratiques en SVT collège". Lire aussi l'article du Café Pédagogique.  

 Philippe Cosentino de l'académie de Nice nous propose une nouvelle version de sa déjà célèbre application 

"Tomographie sismique". 

 Après le site Earth Wind Map (dont la fiche technique est désormais disponible sur le site académique) 

voici une nouvelle pépite à mettre dans vos favoris : Windytv.com, paramétrable dans de nombreux 

facteurs (nuages, pression, température, prévisions …) 

 Tout, vous saurez tout … sur les sols en visitant cette chaine de webinaires de l’Association Française pour 

l'Etude des Sols (AFES). Un webinaire est un néologisme qui est la réunion de web et séminaire… 

 

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. 
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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