
Lettre info SVT du 30 janvier 2017 

 
 

Actualités locales :  

À la Cité du Volcan : 

Une conférence sur le thème "Prévoir les éruptions : un défi au Piton de la Fournaise ?", animée 

par Aline Peltier, Directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise aura lieu le 

samedi 25 février à 14h30 dans l'auditorium de la Cité du Volcan. Entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles. Egalement, une exposition dédiée aux images de Dominique 

Boulanger, "au plus près de l'éruption" est proposée du 2 janvier au 31 mars 2017.  

Nouveautés sur le site académique :  

Vous y trouverez entre autres les derniers textes règlementaires parus au BO, une mise à jour des 

pages "éducation à la santé et la citoyenneté", un nouveau guide "équipement et sécurité en 

salles et au laboratoire de SVT" ainsi que les liens vers le Forum et la dernière lettre Edu_Num.  

Accéder au site académique 

Actualités nationales et internationales :  

Lettre Edu_Num n°23 :  

Consultable sur le site Eduscol ou sur le site académique, cette lettre est centrée 

sur les ressources numériques pour enseigner la météo et le climat au collège.  

Nouveaux interlocuteurs sur le forum SVT 

Gweltaz Mahéo, enseignant chercheur, travaille sur la dynamique des chaînes de montagnes et s’intéresse à la 

caractérisation des différentes étapes de formation d’une chaîne de montagnes (de la subduction à 

l’effondrement gravitaire) et aux relations pouvant exister entre tectonique, 

relief et climat.  Il pourra répondre à vos questions pendant les 2 prochains mois.  

Auteurs du jeu en ligne "Survive On Mars", nos collègues Grégory Michnik et 

Mélanie Fenaert répondent à vos questions sur ce jeu et son exploitation pédagogique.  

Plus de détails et liens sur le site académique. 

Eduthèque :  

Après le Site TV c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui met à disposition des enseignants et de leurs 

élèves plus de 340 ressources photos, audiovisuelles et interactives sur de nombreuses thématiques. 

"La théorie de l'évolution, inter@ctif" suite : 

Déjà évoqué dans des lettres précédentes, ce site propose désormais l'application Le Buisson du Vivant qui 

vous permet de naviguer dans la classification des espèces est maintenant disponible. Cette 

application reprend l'ensemble des groupes décrits dans le livre "La classification 

phylogénétique du vivant" par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader. 

Ressources sélectionnées cette semaine : 

- Nouveau hors série Pour La Science : Evolution : la saga de l'humanité, très bientôt en kiosque ou 

à commander en format numérique. 

- "Réparer les vaisseaux" Dossier de l'INSERM sur la réparation des vaisseaux lésés ou obstrués 

(souvent de petit diamètre) à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires.  

Et toujours la veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour : 

Utiliser Flipboard SVT-974. Si vous souhaitez collaborer au Flip, merci de me contacter. 

 

Bonne rentrée, bonne semaine, et bonne année ! 

Très cordialement 

Richard 
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