Lettre info SVT du 28 mai 2019
Actualités locales :
Nouveautés sur le site académique :
 Activité en terminale : mesure des paramètres crâniens en réalité augmentée.
 La page "lithothèque" a été remaniée, vous pouvez désormais accéder aux ressources par
niveaux et par localisation géographique.
 Trois nouveaux articles dans la rubrique "actualités" nous informent sur les projets de programmes en
terminale ; donnent les liens pour accéder aux nouveaux manuels en lignes et proposent les diaporamas des
interventions présentées par Mme Hazard lors des récentes réunions.

Espèces invasives à la Réunion :
Lire sur le site "Groupe Espèces Invasives" l'article qui fait le point sur ce sujet avec le fichier récent
(mai 2019) de la liste des espèces végétales exotiques envahissantes ou potentiellement
envahissantes, faisant l’objet d’une réglementation ou de bonnes pratiques horticoles et paysagères.

Conférence à la Cité du Volcan :
La Cité du Volcan propose une conférence le samedi 1er juin "La première éruption de l'année 2019"
avec à 14h30 la projection du film documentaire "MARS la Rouge" réalisé et co-produit par Alain
BERTIL et Alain MUSSARD et à 15h40, la conférence scientifique d’Aline PELTIER, directrice de l'OVPF.
Rendez-vous dans l'auditorieum, entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)

Festival Livre et Nature :
Le Parc national de La Réunion participe au salon du livre qui a pour thématique "La nature et le
livre". Rendez-vous à La Maison du Parc, Plaine des Palmistes les 1er et 2 juin. Tout le programme ici.

Actualités nationales :
Edu'Bases SVT :
Les Edu'bases entièrement remaniées depuis près d'un an sont régulièrement alimentées par
des productions provenant de toutes les académies. Il est recommandé de regarder
régulièrement des nouveautés ou de faire des recherches par mots clé ou niveau d'enseignement.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 "Agro Challenges" : un jeu pédagogique pour aborder en classe les concepts de l’agroécologie. Lire
l'article avec tous les liens ainsi que des scénarios pour collège et lycée (nouveaux programmes)
 Versailles propose un article sur les nouveaux programmes de Lycée en applis mobiles (SVT
Seconde et Première Spécialité, SNT en Seconde et Enseignement scientifique en Première)
 Nantes propose une affiche "Les bonnes attitudes pour les activités pratiques en sciences" téléchargeable
pour un affichage dans les laboratoires et salles de sciences.
 La Fondation "la main à la pâte" propose un dossier "Biodiversité" avec des ressources classées par niveaux
(du cycle 1 au cycle 4)
 Sur le site "Planet Vie", retrouver ces deux derniers articles: "La digestion ruminale des
aliments" et "La différenciation des abeilles en reines et ouvrières : une question d’épigénétique"
 Rappel : le site "Encyclopédie de l'Environnement" déjà évoqué dans de précédentes lettres présente un
réel intérêt pour les nouveaux programmes de lycée.
 Le CIRAD propose en téléchargement (gratuit) "Agroforesterie et services écosystémiques en zone tropicale"
 L'INPN publie le livret 2019 sur les espèces françaises, à consulter ou télécharger.

Bonne fin de semaine
Très cordialement
Richard et Yan

