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Actualités locales :  

Début de la Semaine Européenne du Développement Durable  

Voici quelques unes des manifestations prévues : 

  Mascarin - Jardin botanique de La Réunion propose des visites guidées, ateliers et autre 

exposition sur le thème de la conservation des sols en lien avec la santé. Lire l'article sur 

Imazpress Réunion. Plus de détails sur le programme à télécharger.  

 L'Office de l'Eau Réunion propose un quiz pour tester sa propre consommation en eau. 

 Eco-Manifestation Réunion propose deux animations sur le thème de la gestion des déchets. 

Festival de l'image sous-marine 

Il aura lieu du 10 au 17 juin 2017 pour sa 3ème édition. 

Deux soirées de projections sont organisées au musée Stella Matutina. 

Voir aussi la page Facebook consacrée à cet évènement. 

Appel à contribution pour la nouvelle lithothèque académique  

En cette période très chargé, on peut comprendre que vous n'ayez pas trop de temps pour rechercher dans 

vos archives des vidéos, photos, documents de terrain et autres documents numériques (SIG) concernant la 

géologie de l'île (affleurement, roches etc…) mais je me permets d'insister car seul un travail collaboratif de 

grande ampleur permettra de mettre en place cet outil performant et pédagogique qu'ambitionne d'être la 

nouvelle lithothèque. De plus ce site doit rapidement être rattaché à la nouvelle lithothèque nationale.  

Nous attendons vos messages. 

Un article à lire sur Zinfos974 concernant le déficit en eau pour la saison 2016-2017. Par la même occasion, un 

tour sur la page Hydrologie du site académique est aimablement conseillé... 

Les ressources nationales de semaine :  

SVT au DNB :  

Comme vous l'avez lu dans le message de Mme l'inspectrice, les élèves composeront 

cette année en Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre. Voir la page sur Eduscol 

PHYLOGENE 

Un nouveau dossier de ressources (Perturbations du génome et cancérisation) vient 

d'être publié. Il est accessible en cliquant sur ce lien. 

Lettre Edu_num n°24 

La 24ème lettre Édu_num SVT est centrée sur les risques et leurs préventions. Vous y trouverez des ressources 

sur les risques météorologiques (Météo France), sur les risques liés aux changements climatiques (Giec), aux 

activités humaines (webdocumentaire sur le pétrole), sur la préparation des populations (site R!SQUE et le 

DEAL de Guadeloupe) ainsi qu’un jeu sérieux sur ce dernier thème. Cette lettre présente le nouveau site "La 

lithothèque nationale" qui regroupe les fiches des lithothèques académiques. 

Chaînes vidéos SVT … suite 

Nous avons plusieurs fois évoqué ces chaînes vidéo proposant des contenus susceptibles d'intéresser les 

enseignants de SVT ou leurs élèves. L’académie de Créteil a réalisé un test comparatif de ces chaines. Le 

résultat et des conseils pour les utiliser en classe se trouvent sur le site de l'académie de Versailles. 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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