
Lettre info SVT du 29 août 2016 
 

 

Actualités locales :  

Université : séminaire sur les Emergences infectieuses dans l'océan Indien. Mardi 30/08, à 13h 

Le film scientifique « Les émergences infectieuses dans l'océan Indien, du terrain eu labo », réalisé par le 
service des usages numériques de l'université de La Réunion, sera projeté en présence de Pablo Tortosa 
(Enseignant-Chercheur) qui pourra échanger et répondre aux questions du public. RDV en amphi Charpak. 
 

Eclipse de soleil de jeudi prochain : Pour ceux qui ne seront pas bien placés ou s’il y a un nuage … 

Deux liens pour l’observer en direct : depuis le village éclipse du Gol, grâce à l'observatoire des Makes et de 

celui de Paris ; depuis le collège Adrien Cadet aux Avirons, grâce à Sciences Réunion. 
 

Rappel de l’évènement exceptionnel: "Les Journées de l'exploration planétaire sur Terre et dans le 
Système solaire" : 

En particulier un «workshop» avec 50 scientifiques européens sur le thème des points chauds. (du 29/8 au 
2/9). Une conférence sur l’exploration de l’espace : «Nouveaux horizons» le 7/9 et des projections de films et 
photographies d’éruption (Réunion et monde) le 10/9. Tout le programme sur le site de la Cité du Volcan  
 

Productions d’élèves :  

Des vidéos réalisées par des secondes (DD et Européenne) avec l'aide de leur professeur (M Severin) sur la 
forêt de notre Dame de la Paix, le lagon de St-Pierre et sur le cœur. Elles ont été présentées au festival du film 
scientifique. En lien sur le site SVT 

 

Actualités nationales : 

Ressources pour le collège : 

 Cycle 3 : Mettre en œuvre son enseignement ; Inscrire son enseignement 
dans une logique de cycle ; Approfondir ses connaissances. 

 Cycle 4 : Ressources d'accompagnement du programme de SVT 

Parution au BO d’une circulaire sur les dissections : Tout savoir sur la nouvelle règlementation. 

Parution au BO d’une circulaire sur l’éducation à la santé : Orientations générales 

pour les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. 

Une application actualisée : Le système solaire (Académie de Nice) 

En bonus : la dernière (et très «proche») exoplanète découverte = Proxima B pourrait abriter la vie. 

D’autres récentes applications (flash en téléchargement) sont proposées par l’Académie de Nice : 

- Immunologie : Expérience de Behring (rôle des anticorps) 

- Communication nerveuse : rôle de la synapse. 

Données sur le séisme du 24 août en Italie :  

Accès aux ressources : site US geological survey (en anglais) ; site de l’Institut de Physique du Globe 

de Paris ;  site Géoscope (IPGP et CNRS). Pour comparer : données sur le séisme d’Aquila (6 avril 2019) 

Dossier INSERM : Changements climatiques, menaces sur notre santé  

Ce dossier paru fin 2016 m’avait échappé … il est très bien documenté avec des 

infographies très claires utilisables avec les élèves.  

Sur le site Corpus : 50 nouvelles vidéos sur «les grandes tueuses »  

Le paludisme, le choléra, les hépatites, la rougeole ou Ébola, cette liste non exhaustive 

de maladies est résumée sous forme de courtes vidéos. 

 

Bonne semaine. 

Très cordialement 

Richard 

 

http://www.dailymotion.com/video/x4n9fh0_eclipse-de-soleil-1-septembre-2016_school
http://www.sciences-reunion.net/Direct-de-l-eclipse-annulaire-a-l-Ile-de-La-Reunion-Jeudi-1er-septembre-2016-debut-10h23-Heure-metropolitaine_a138.html
http://www.museesreunion.re/evenement/journees-de-l-exploration-planetaire
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/productions-locales.html
http://eduscol.education.fr/cid99810/mettre-oeuvre-son-enseignement.html
http://eduscol.education.fr/cid99798/inscrire-son-enseignement-dans-une-logique-cycle.html
http://eduscol.education.fr/cid99798/inscrire-son-enseignement-dans-une-logique-cycle.html
http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html
http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104634
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/planetes/index.htm
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/20160822.OBS6671/l-exoplanete-la-plus-proche-jamais-observee-existe-bien.html
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=111
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=112
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10006g8a#executive
http://www.ipgp.fr/fr/seisme-centre-italie-magnitude-61-a-62-24-aout-2016
http://www.ipgp.fr/fr/seisme-centre-italie-magnitude-61-a-62-24-aout-2016
http://geoscope.ipgp.fr/index.php/fr/catalogue/description-d-un-seisme?seis=us10006g7d
http://www.ipgp.fr/fr/seisme-de-laquila
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/changement-climatique-menaces-sur-notre-sante
https://www.reseau-canope.fr/corpus/videos.php

