
Lettre info SVT du 30 octobre 2018 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Lettre de rentrée de l'inspection régionale : 

La lettre envoyée par Monsieur Ménard est désormais disponible sur le site académique.  

Deux nouveaux articles sur le site académique : à lire dans la rubrique "Actualités-SVT" 

- Découverte "fortuite" d'une nouvelle espèce de crabe cavernicole à la Réunion grâce à un collègue de SVT… 

- Etude sur la dispersion de graines d'espèces exotiques invasives réalisée lors du Grand Raid. 

Fête de la science 2018 :  

Rappel des informations déjà données dans la lettre précédente : programme sur l'Open Agenda. 

Désormais, le programme complet et  le dossier de presse national sont disponibles sur le site académique. 

Semaine de l'exobiologie à la Cité du Volcan :  

A l'occasion des 50 ans de l'affaire de la soucoupe volante de la Plaine des Cafres, cas très sérieux étudié 

et référencé par le CNES, la Cité du Volcan organise du 29/10 au 3/11 des rendez-vous sur le thème de 

l'Exobiologie (étude de la vie dans l'Univers) avec la venue de Michel Viso, responsable de l'Exobiologie au CNES 

et de Luc Chastan, Ufologue. Avec la projection du film "Ovni sous les tropiques, l'affaire des Babas Michelin", 

réalisé par William Cally (KAPALI Studios). Tout le programme sur le site de la Cité du Volcan.  

Exposition à Mascarin :  

Au conservatoire botanique de Mascarin, à partir du 30 octobre et jusqu'au 29 novembre, venez 

voir l'exposition sur le thème "Ravines espaces de mémoire". Peintures de Gérard Joly, Textes 

d’Isabelle Hoarau et Photographies de Benoit Davroux. 

SEOR : Newsletter d'octobre 

La lettre d'infos mensuelle de la Société d'Etudes Ornithologique de la Réunion est disponible. 

Actualités nationales : 

Élaboration des projets de programme du nouveau lycée : 

Le Conseil supérieur des programmes publie périodiquement les projets de 

programmes pour le nouveau Baccalauréat. Concernant les SVT, vous pouvez les 

consulter ici. 

GeoImage, plateforme de ressources issues d'images satellites : 

Le CNES met à disposition des enseignants et candidats aux concours des images satellitaires 

librement téléchargeables, associées à des pistes d’utilisation pédagogique qui permettent d'aborder 

les programmes de l’enseignement secondaire. Lire l'article avec les liens associés. 

Quelques ressources sélectionnées cette semaine :  

 Bilan d'une réflexion sur l'évaluation des compétences en SVT réalisé par une collègue de Martinique. 

 Pour les enseignants en Cycle 3 : une formation en ligne (durée environ 90 min) sur l’enseignement des 

microorganismes, de l’hygiène des mains, de l’hygiène respiratoire, de l’hygiène alimentaire, des vaccins et du 

traitement des infections. 

 Pour le cycle 4 : un protocole de lavage des mains proposé par l'académie de Poitiers. 

 Sur le site Planet Terre: "l'homme de la Chapelle aux Saints (Corrèze) : première preuve d'inhumation chez 

les Néanderthaliens". 

 Sur Planet Vie : "Du génotype au phénotype : les motifs des coccinelles arlequins" 
 

Bonne fin de semaine et bonne rentrée. 

Très cordialement 

Richard 
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