
Lettre info SVT du 2 mai 2017 
 

 

Actualités locales :  

Expédition "Walter Shoal"  

Le bateau est désormais sur zone… Vous pouvez suivre les détails de l'expédition en consultant 

régulièrement le blog. Bientôt des nouvelles de notre collègue Alain embarqué dans l'aventure… 

En bref : 

 Vous pouvez maintenant visionner les conférences de la Cité du Volcan en ligne : la dernière en date (8avril) 

traitait des enseignements de l'éruption de 2017. 

 Stella Matutina, Kélonia et la Cité du Volcan participent à la nuit des musées le 20 mai. Consulter le programme 

 L'Office de l'Eau Réunion publie un bilan de suivi du substrat des fonds marins et des populations benthiques 

présentes réalisé pendant l'année 2016. 

 Prochaine sortie APBG dimanche 21 mai = Sortie naturaliste sur le sentier du Gîte du Volcan au Cassé de la 

Rivière de l’Est. Pour plus d'infos. 

 Pré-visites de la maison du Parc National de la Réunion. Deux dernières dates : 3 mai et 7 juin. Pour les 

enseignants des cycles 3 et 4(sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). S'inscrire en envoyant un mail  

 Inscrivez vos projets pour la semaine européenne du développement durable sur le site de la DEAL Réunion. 

Inscriptions possibles jusqu'au début de la manifestation (30 mai au 5 juin) 

Les ressources sélectionnées cette semaine :  

Plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes  

Un guide de prévention du dopage et des conduites dopantes, développé en collaboration entre le 

ministère chargé des sports et le ministère chargé de l’éducation nationale, ainsi que des fiches thématiques 

sont téléchargeables sur le site Eduscol. On peut également consulter le site du Ministère de la ville de la 

jeunesse et des sports pour trouver de nombreux outils et ressources pédagogiques.  

Appel à participer à des tests de logiciels : 

 Logiciel Leuco-War version collège : Un collègue de Limoge a modifié le texte de ce jeu sérieux pour 

l'adapter au collège. Il attend vos critiques et suggestions (pour remplacer/modifier le texte) Il est déjà prévu 

de supprimer les mastocytes et la gestion de la douleur. Envoyez vos remarques, nous transmettrons. 

 Logiciel IRM : conçu par un collègue de Nice demande à être testé dans sa version lycée et dans sa version 

collège avant d'être mis en ligne officiellement. Notez qu'une version hors-ligne et un exécutable (.exe) sont 

en préparation. Merci de faire rapidement remonter vos remarques.  

Ressources sélectionnées cette semaine : 

 Les vidéos et autres capsules disponibles en SVT Pour ceux qui utilisent des vidéos expliquant des 

parties du programme de SVT dans leur classe inversée, pour les révisions ou leurs cours, voici quelques 

chaînes regroupant un grand nombre de vidéos (même si la qualité ou le contenu sont parfois 

discutables et n'engagent que leurs auteurs !) 

SVT les bons profs ; prof SVT 71 ; School-Move ; la chaîne de Fabrice Morales. Et bien d'autres … 

 Loom : un outil très simple pour faire ses tutoriels 

Ce nouvel outil (sous la forme d'une extension sous Chrome) va vous permettre de créer très facilement des 

tutoriels en vidéo d’un simple clic. Un indispensable pour la formation à distance ou la classe inversée.  

 

Bonne semaine … et bonnes vacances! 

Très cordialement 

Richard 
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