
Lettre info SVT du 28 août 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Rappel : Exposition "Cétacés mystérieux" à Stella Matutina 

Cette exposition gratuite se tient au musée Stella jusqu'en mars prochain. Voir l'article sur le site 

SVT académique (rubrique "Actualités") Pour des visites scolaires, consulter le site du musée. 

Conférence à la Cité du Volcan 

Notre collègue Olivier Hoarau présentera le samedi 16 septembre une conférence sur le thème : ”Paysages 

réunionnais à l’aulne de la géologie” à 14h (heure à confirmer) dans la salle auditorium. Entrée libre et gratuite. 

Exposition à la Cité du Volcan 

Expo de photographies des "beautés cachées des tunnels de lave de l'île de La Réunion". L'auteur, 

Christian Holveck se dit photographe de l'espèce volcanophile cavernicole… Du 1er septembre au 

20 décembre 2017.  

Reprise des visites de l'usine du Gol 

La sucrerie du Gol met en place des journées spécialement dédiées aux visites scolaire dès la rentrée.  

Le détail de cet événement est sur le lien Visites scolaires à la sucrerie du Gol du site académique. 

TAAF : Projet Zôon = arts plastiques et SVT 

Le projet Zôon est un projet artistique dont l’étude peut s’inscrire dans les 

programmes d’arts plastiques au collège. Mais il permet aussi d’initier la découverte des TAAF, de ses milieux, 

de sa biodiversité, des activités de recherche qui s’y pratiquent, des actions de la réserve naturelle et donc de 

travailler dans le cadre des programmes de sciences de la vie et de la Terre. Plus de détail sur la page des TAAF. 

Parution d'un guide de terrain de l'archipel des Comores. 

Pour plus d'informations et savoir comment se le procurer, consulter la page. 

Les ressources nationales de semaine :  

Lettre Edu_num SVT n° 25 sur la classe inversée 

Retrouver sur le site académique le sommaire de cette lettre avec de nombreuses ressources et scénarios sur 

cette nouvelle pédagogie produits par les six académies ayant participé aux TraAM (Travaux Académiques 

Mutualisés) sur ce thème l'an passé. 

Egalité Filles-Garçons : Ressources Canopé 

Le réseau Canopé met à votre disposition un ensemble de ressources pédagogiques pour travailler sur la 
thématique de l'égalité entre filles et garçons. Deux tomes (dont un en format numérique) sur "50 activités pour 
l'égalité filles-garçons" pour les cycles 1 à 3 ; une BD ludique et interactive en ligne "Egaux sans égo". 

Retrouvez toutes les ressources de ce thème sur la page "Outils égalité filles-garçons" de Canopé. 

Actualités glanées sur la toile 

- Le site "l'arbre des connaissances" à pour but de valoriser le dialogue entre producteurs de sciences et 
société. Retrouvez leurs derniers articles. 

- L'APBG nationale a mis en ligne des articles sur les dispositions pour la rentrée 2017 ; les résultats de ses 
enquêtes "collège" et "ECE" (prochainement) 

- Le Monde a mis en ligne un dossier sur l'efficacité es vaccins. Onze maladies sont détaillées. Des documents 
riches pour une utilisation en lycée. 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=1791
https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=1791
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/cetace-mysterieux
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/article-dactualite/news/detail/News/la-sucrerie-du-gol-re-ouvrira-ses-portes-aux-visites-scolaires-a-partir-du-mois-daout.html
http://taaf.fr/Projet-Zoon-arts-plastiques-et-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre
http://oliverhawlitschek.weebly.com/fieldguide-fr.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/lettres-ticedu-et-edu-num-svt/lettres-edu-num-svt.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html?IDCONTACT_MID=a33b37094c691221d19119205e0#1?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=abonnes_EFG
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html?IDCONTACT_MID=a33b37094c691221d19119205e0#1?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=abonnes_EFG
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/?IDCONTACT_MID=a33b37094c691221d19119205e0#8?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=abonnes_EFG
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html?IDCONTACT_MID=a33b37094c691221d19119205e0#11?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=etablissements_EFG
http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/actualites/
http://www.apbg.org/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/01/comment-les-vaccins-ont-durablement-fait-reculer-les-maladies_5167442_4355770.html

