
Lettre info SVT du 28 novembre 2016 
 

 

Actualités locales :  

Des conférences en nombre (c'est la Fête de la Science!) 

 Comètes et Astéroïdes. L’exploration de Cérès et Tchouri. Mardi 29 novembre à 18h30 (Musées Stella 

Matutina) + Mercredi 30 novembre à 18h15 (Salle de conférences, 34 quai Gilbert  à Saint Paul), en 

partenariat avec l’association « Les amis de l’Université » 

 Le SETI et l’exploration du Système Solaire - Jeudi 1er décembre à 13h00 (Salle Bougainvilliers à la NORDEV) 

 La recherche d’une seconde Terre. Is there life on Proxima b ? Science ou Fiction ? et projection du film 

“OVNI sous les tropiques, l’affaire des BABAS MICHELIN". Samedi 3 décembre à 14h00 (Cité du Volcan) 

 Ecologie trophique de poissons prédateurs et contribution à l'étude des réseaux trophiques marins aux 

abords de La Réunion - 30 novembre à 18h00 (Kélonia) 

 Les naissances de la pleine lune : Vendredi 2 décembre à 18h  - Amphi 177 – IRD - 

2 rue Joseph Wetzell, Parc technologique universitaire, Sainte Clotilde  

Fête de la Science du 28/11 au 4/12 : Le programme complet est à télécharger ici. 

Pour plus de renseignements et pour les réservations consulter le site officiel. 

1er décembre = Journée mondiale de lutte contre le SIDA : relire aussi la lettre info du 24/11/15 

Comme tous les ans, les équipes pédagogiques aidées par les associations mettent en place des actions 

de prévention et d'information. Sites utiles : SidAventureRéunion, Association RIVE, SidAction, Sida-Info-

Service, IST-tout savoir sur les IST, Programme d'activités sur Orange, article sur le test VIH sur clé USB. 

2 et 3 décembre = Téléthon :  

C'est l'occasion d'apporter du concret sur les notions de génétique étudiées en 

classe. Voir le site de l'AFM, lire l'article d'actualité sur ImazPress.  

Actualités nationales et internationales : 

Au BO = enrichissement de la langue française : 

Vocabulaire nouveau en biologie, les définitions et les équivalences en langue étrangère (à réserver 

aux spécialistes…) 

Banque nationale de schéma :  

Parmi les nouveautés, voir le schéma bilan des marqueurs présents dans les alpes et qui témoignent 

de son histoire. Fichier modifiable accompagné d'un diaporama. 

Nouveautés TICE : 

 Article sur Video-telling : 8 principes pour concevoir des vidéos e-learning efficaces. 

 Explorer l'arbre de la vie avec LifeMap : une application PC/Android belle et scientifiquement très précise. 

Une version encore plus complète réservée aux spécialistes est également disponible. 

 Jouer à débatre : Jeu de débat pour lycéens autour de questions scientifiques d’actualité proposé par 

l'association de chercheurs "l'Arbre des connaissances". 

 Ancient Earth : Globe virtuel montrant l'évolution de la planète Terre depuis -600 millions d'années. 

Veille d'actualité : 

L'actualité scientifique sélectionnée au jour le jour pour vous : Flipboard SVT-974 continue son chemin. 

Si vous souhaitez collaborer au Flip, merci de me contacter. 
 

 

Bonne semaine 

Très cordialement 

Richard 

http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/cometes-asteroides-et-exoplanetes
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/cometes-asteroides-et-exoplanetes
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/cometes-asteroides-et-exoplanetes
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/cometes-asteroides-et-exoplanetes
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/colloques-et-manifestations/fete-de-la-science/fete-de-la-science-2016/fete-de-la-science-a-la-reunion
http://www.museesreunion.re/sites/default/files/fete_de_la_science_2016.pdf
http://www.fdls.sciences-reunion.net/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Lettres_Info_SVT/lettre_info_SVT_Reunion_du_24_novembre_2015.pdf
https://www.sidaventure.re/
https://www.sidaventure.re/
http://www.association-rive.org/
https://www.sidaction.org/journee-mondiale
https://www.sida-info-service.org/
https://www.sida-info-service.org/
http://www.info-ist.fr/tout-savoir-sur-les-ist/vih-sida.html?gclid=Cj0KEQiAperBBRDfuMf72sr56fIBEiQAPFXszZR8756UHbuvk5oxF74Vbc2D7DNmyngCg6S3HOqVHJYaAq-o8P8HAQ
https://reunion.orange.fr/actu/reunion/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-prevention-et-accompagnement.html
http://www.linfo.re/magazine/sante-beaute/706485-sida-une-cle-usb-pour-le-depistage-du-vih-et-le-suivi-de-son-evolution
http://www.afm-telethon.fr/
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2016/11/26/la-recolte-de-fond-pour-la-recherche-fete-ses-30-ans-afm-telethon-l-ile-entiere-mobilisee-pour-les-malades,53377.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=108848
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article3657
http://linkis.com/VwSID
http://lifemap.univ-lyon1.fr/explore.html
http://lifemap.univ-lyon1.fr/
http://www.jeudebat.com/
http://dinosaurpictures.org/ancient-earth/#600
https://flipboard.com/@richardlina2015/svt-974-i77tp8qey?inviteToken=http%3A%2F%2Fflip.it%2FVUicCT
mailto:richard.linares@ac-reunion.fr

