Lettre info SVT du 30 avril 2019

Actualités locales :
Nouvel appel à contribution :
Lors des réunions organisées autour des nouveaux programmes de lycée en présence de Mme Hazard
IGEN de SVT, il a été relancé l'appel à contribution pour alimenter notre lithothèque académique ainsi
que notre future biothèque académique. Il est rappelé que les illustrations utilisées doivent être en
conformité avec les règles de droits d'auteurs ou de licences de libre diffusion Creative Common.
Pour la biothèque, voir l'article sur le site académique, pour la lithothèque, contacter Yan Thomas, sans
oublier de mettre M. Ménard notre IA-IPR en copie.

Préparation de la semaine européenne du développement durable :
Elle se déroulera comme tous les ans du jeudi 30 mai au mercredi 5 juin 2019.
Pour inscrire vos actions, voir le site de la DEAL et lire les objectifs de l'édition 2019.
Si vous souhaiter communiquer sur vos actions, la lettre info vous est ouverte !

Prochaine conférence à l'Université :
Le jeudi 2 mai 2019 à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Sarah Fourasté (Groupe Chiroptères
Océan Indien), présentera un séminaire intitulé: "Ecologie alimentaire de la Roussette noire, interactions avec
les cultures fruitières et implications pour la conservation de l’espèce sur l’île de La Réunion".
Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) via l'application Periscope. Attention, le canal des séminaires a
changé : pour voir les présentations, chercher le canal "bioecotropical".

Rappel : protection du Tuit-tuit
Les chantiers de dératisation pour la sauvegarde du Tuit-tuit continuent pendant les mois de mai et
juin. L'occasion de consacrer un peu de ses vacances pour la protection d'une espèce en danger…
Pour tout savoir sur l'organisation des journées d'action et comment s'inscrire, lire l'article sur le site de la SEOR.

Actualités nationales :
Nouveautés à l'APBG :
L'Association des Professeurs de Biologie et Géologie propose deux articles faisant le bilan
d'une enquête sur le DNB et de l'ECE cession 2018. Elle propose également à la vente un
dictionnaire Illustré de biologie à l'usage des collèges et des lycées avec en option, et annexé à
ce document, Biocelmov, une vaste collection de 365 animations en biologie de la cellule et des organismes.
Lire le bilan de l'enquête sur le DNB – Lire le bilan de l'enquête sur l'ECE.

Ressources sur les séismes :
M. Ménard nous a envoyé un message concernant un riche ensemble de ressources sur des aspects
géologiques des nouveaux programmes de 1ère proposé par le site de l'Observatoire de
l'Environnement Méditerranéen. Voici la page d'accès à l'ensemble des ressources.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 L'académie de Versailles propose pour les TS spécialité, la mise en place d’une recherche d’informations pour

construire un schéma bilan sur les organes effecteurs de la glycémie.
 Dans le cadre de la semaine du cerveau (voir le site officiel), l'Institut des Hautes Etudes de l'Education et de
la Formation propose la rediffusion d'une conférence "Ce que nous apprennent les recherches en
neurosciences sur le développement émotionnel et affectif de l'enfant".

Bonne fin de semaine.
Très cordialement
Richard et Yan

