
Lettre info SVT du 31 mai 2016 
 

 

Actualités locales : 

Festival de l'image sous-marine 

Toutes les informations et le programme sur le site de l'office du tourisme de l'ouest 

Conférence : Le CBN-CPIE Mascarin et le CIRAD vous invitent à la restitution des travaux 

de thèse de doctorat de Nathalie UDO (Univ. Rennes) sur le thème :  

"Quels sont les facteurs naturels et humains conduisant au statut public d'espèce invasive ? Le cas 

de l'ajonc d'Europe (Ulex europaeus) sur l'île de La Réunion. Jeudi 2 juin 2016 à 11 heures Pôle de 

Protection des Plantes (3P/Cirad) 7 chemin de l'IRAT 97410 Saint-Pierre 

Semaine Européenne du Développement Durable  

Lire l'article sur le site SVT académique. Avec le programme des 

manifestations et actions prévues jusqu'au dimanche 5 juin. 

CANOPE propose une page regroupant des activités et des ressources sur le thème de l'EDD. 
 

Actualités nationales : 

Parution de la circulaire de rentrée 

La circulaire publiée au Bulletin officiel du 14 avril 2016 fixe les priorités 

de la rentrée 2016. L'année scolaire 2016-2017 sera celle de l'entrée en 

vigueur des nouveaux programmes de la scolarité obligatoire, de la 

réforme du collège et du déploiement du plan numérique en classe de cinquième. 

A consulter sur le site Eduscol. 

Sujets du DNB donnés à Pondichéry. Sur le site du lycée français de Pondichéry 

Techniques de mémorisation chez les élèves : 

Faire connaître le fonctionnement de la mémoire et présenter des stratégies de mémorisation active. 

Lire l'article sur le site de l'académie de Créteil. 

Des ressources pour actualiser et approfondir ses connaissances pour enseigner en cycle ST C3 

Sur le site Eduscol. 

Jeux sérieux : 

Pour ceux qui connaissent déjà Clim'City, un nouveau jeu qui permet de gérer la transition 

énergétique de la ville de Paris : Clim'Way Paris (possible de jouer en plusieurs langues) 

Le portail du numérique dans l'enseignement supérieur publie un article très documenté sur les 

avantages et les limites des jeux sérieux. 
 

La veille numérique du moi de mai assurée par l'académie de Paris est disponible. Accéder à la page 

Les bonus de la semaine avec le concours de notre collègue B.Perus :  

- Une décision attendue : arrêté réduisant la teneur en sucres des produits locaux. 

- Explorer l'arbre de la vie (en anglais) sur un  site interactif étonnant. 

- Article d'un chercheur du CNRS sur un bilan de 30 d'observation des récifs coralliens 

- L'observatoire National de la Biodiversité publie un bilan de l'état de la biodiversité en France 
 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine.  

Très cordialement 

Richard 

http://www.ouest-lareunion.com/agenda-festival-de-l-image-sous-marine-2016
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/semaine-europeenne-du-developpement-durable.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/developpement-durable-comment-se-former-et-sensibiliser-les-plus-jeunes.html
http://eduscol.education.fr/cid100850/les-priorites-de-la-rentree-scolaire-2016.html
http://www.lfpondichery.net/web/index.php/fr/examens/179-sujet-dnb
http://svt.ac-creteil.fr/?Flashcards-des-outils-de-memorisation-active-au-service-de-la-pedagogie
http://eduscol.education.fr/cid99797/approfondir-ses-connaissances.html
http://climway.paris.fr/fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid101595/jeux-serieux-avantages-et-limites.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1238019
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/05/25/outre-mer-arrete-limitant-la-teneur-en-sucre-des-produits-locaux-et-nouvelle-strategie-de-sante_812141
http://www.onezoom.org/life.html
https://theconversation.com/trente-annees-dobservations-pour-mieux-comprendre-les-recifs-coralliens-59432
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/160518_cp_bilan_2016_etat_biodiversite-france_onb.pdf

