Lettre info SVT du 2 avril 2019
Actualités locales :
Nouvelle ressource sur le site académique :
Yan travaille depuis quelques semaines sur un projet de modélisation de la sélection naturelle et de la dérive
génétique (mélanisme industriel chez la phalène du bouleau) utilisant le logiciel de modélisation Edu'Modèles.
Le résultat est désormais en ligne sur le site académique. Les suggestions d'amélioration sont les bienvenues.

Festival du film scientifique :
Il aura lieu dans toute l'île du 26 avril au 11 mai. Pour plus d'informations, voir les pages sur le site de
Sciences Réunion. La programmation complète est disponible en pdf sur ce lien.
Cette année encore, Sciences Réunion offre la possibilité aux enseignants de télécharger et visionner
en classe des films orientés sciences ou EDD. Voir les modalités et la liste des films proposés.

11ème nuits sans lumières :
Un ensemble de manifestations et d'actions sont prévus pour protéger oiseaux
marins, tortues, chauves-souris, insectes … de la pollution lumineuse. Retrouver plus
d'informations sur le site dédié aux nuits sans lumière ainsi que les évènements
prévus par le Parc National, Kélonia, la Cité du Volcan et bien sût la SEOR.

Conférence sur le Papangue :
La SEOR et L'équipe de FEDER ECOPAP vous invitent à une conférence totalement gratuite sur le
Papangue, le vendredi 5 avril 2019 à la médiathèque de Sainte-Suzanne.

Actualités nationales :
Le Blob … nouveau site de vidéos courtes et d'actualités :
UniverscienceTV, produit par la Cité des sciences et le Palais de la découverte, devient le Blob qui
se défini comme un extra-média, un site web intégrant une plateforme de plusieurs milliers de
vidéos en accès libre avec un traitement quotidien de l'information. A voir donc !

Ensemble de ressources proposées par l'académie de Créteil :
Des documents de travail permettant d’identifier des liens entre les programmes du collège et du lycée (dont
nouveaux programmes) et un ensemble de plus de 50 ressources de tous types classées par thèmes des
nouveaux programmes de 2de et de 1ère spécialité SVT. Une vraie mine à explorer !

Education à la sexualité :
La page correspondante du site académique a été actualisée avec entre autres les liens
vers les sites Mathilda, Clit'Info et le Centre Hubertine Auclerc.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 L'académie de Rouen propose deux activités sur le thème des antibiotiques (avec Edu’modèles) : les
antibiotiques à l’origine d’une maladie et réalisation et interprétation d’un antibiogramme.
 L'académie de Nancy propose une activité (Cycle 3) sur la respiration du poisson.
 L'académie d'Amiens propose un protocole simple, écologique et économique pour remplacer le test Elisa par
du jus de choux rouge…
 EDD : L'ONU propose une page sur les 17 objectifs de développement durable qui donnent la marche à suivre
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Plusieurs langues possibles.
 Nouvelle ressource SIG (Google Earth) sur Éduterre : "La dégradation du sol par l'homme",.

Bonne fin de semaine.
Très cordialement
Richard et Yan

