
Lettre info SVT du 24 octobre 2016 

 

Actualités locales :  

Semaine Européenne de Réduction des Déchets : du 19 au 27 novembre prochain  

Retrouver le programme pour la Réunion sur le site de l'ADEME (faire un tri par région) 

Projet "Dans le sillage des baleines": 

Suite à l'info diffusée dans la lettre du 26 septembre, voici quelques précisions supplémentaires : un article sur 

le site EDD académique. Visitez aussi le site Argonotica qui propose des ressources sur plusieurs espèces 

marines avec des données de suivi par exemple. 

Site SVT : 

Vous êtes invités à consulter régulièrement le site SVT académique, des pages ont été récemment complétées 

et de nouveaux articles sont mis en ligne. Voir par exemple la nouvelle page de ressources sur le BYOD. 

Palynothèque : 

Une nouvelle palynothèque est en cours d'élaboration, si vous avez des données sur des pollens, merci de me 

contacter. Pour chaque espèce il faudra fournir le nom de l'espèce, le lieu et la date de récolte, des photos petit et grand 

format du pollen et de la fleur, ainsi que le mon de l'auteur de la fiche et des photos pour le copyright. 

Actualités nationales et internationales :  

Rappel : Le Forum national des SVT est à votre disposition si vous ou vos élèves souhaitez 

poser une question, participer à une discussion, échanger … Il est aussi ouvert aux 

personnels de laboratoire. (Une inscription est requise pour certaines parties du forum)  

Cop22 : 22ème Conférence des Parties - Marrakech à partir du 7 novembre 

Tout savoir sur cette nouvelle conférence en visitant le site officiel avec en particulier un calculateur 

de CO2. Consulter aussi la plateforme Ocean and Climat, partie prenante de la conférence. 

Ressources proposées par Canopé : les fondamentaux  

Une série de films d'animation sur les apprentissages fondamentaux en cycle 3 sur des 

thèmes comme Le fonctionnement du corps humain et la santé, Le ciel et la Terre, Le 

fonctionnement du vivant, Technologie. 

Pour les classes européennes –DNL :  

Visiter le site Frontiers for Young Minds (en anglais) pour découvrir de nombreuses 

ressources sur l'astronomie, la santé, la biodiversité, les neurosciences …  

Un peu de lecture : 

- Le prochain n° du magazine Pour La Science (novembre) est consacré aux micro-organismes. 

- Deux dossiers de l'INSERM : La peau, une histoire d'âge ; Le goût : Ami ou ennemi de notre équilibre 

nutritionnel ? 

En bref : 

- Un MOOC (cours en ligne) grand public sur les origines de l'Homme débute cette semaine. 

- Une vidéo-interview expliquant les causes du récent séisme en Italie (à montrer aux élèves de TS) 

- Un jeu (très !) sérieux sur la simulation d'une colonisation de la planète Mars : Survive on Mars. 

- Une superbe vidéo de chasse à l'exocet (poisson volant) par des dorades coryphène et des frègates. 

Veille d'actualité : 

Je teste un moyen de diffuser l'actualité en continu avec l'application Flipboard. Pour y accéder cliquez ici. 

Merci de donner vos commentaires sur cette nouveauté. 
 

Bonne semaine 

Très cordialement 

Richard 
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