
Lettre info SVT du 3 avril 2017 
 

Actualités locales :  

Actualités à la Cité du Volcan  

 Conférences filmées : Vous n'avez pas pu vous déplacer pour assister à une des dernières 

conférences organisées par la Cité du Volcan ? : Vous pouvez désormais les visionner en ligne. 

 Ressources pédagogiques : les nouveautés pédagogiques viennent d'être mises en ligne : elles 

représentent le travail effectué depuis 2 ans pour les adapter aux nouveaux programmes des cycles 3 et 4. 

 Préparer une sortie avec ses élèves  

La Cité du Volcan, depuis 2 ans, faisait face à une fréquentation "hors norme" qui a occasionné quelques soucis 

dans l’accueil des classes… Ainsi un important travail de réorganisation de cet accueil a été réalisé par les 

équipes en proposant des parcours solidement ancrés dans les nouvelles pratiques pédagogiques et didactiques 

ainsi que dans la muséographie, le tout étant au plus proche des instructions officielles. 

Si vous souhaitez  organiser une sortie pédagogique dans un des musées régionaux (Stella Matutina, la Cité 

du Volcan, Kélonia…), vous pouvez le faire en ligne sur le site de la Réunion des Musées Régionaux. 

Un grand merci à tous nos référents travaillant dans ces structures et qui fournissent un travail de qualité ! 

Festival du film scientifique de La Réunion 

Sciences Réunion, partenaire de l'académie, organise du 15 au 22 avril 2017 la 17ème édition du 

Festival du film scientifique de La Réunion. Retrouvez le programme sur le site académique et sur 

le site Sciences Réunion 

9ème édition des nuits sans lumière 

Des manifestations sont prévues dans toute l'île du 12 avril au 6 mai 

Voir le site local des nuits sans lumière ou la page des musées régionaux. 

Opération "comptage des papangues" 

La SEOR organise des comptages de papangues sur toute l’île de la Réunion entre mi-Mai et mi-Juin afin de 

réévaluer l'état de conservation de l’espèce. Pour connaître les modalités et comment 

participer, consulter l'article sur le site SVT académique. 

Actualités nationales :  

Enquête sur l'usage des sites Planet-Vie, Planet-Terre, EduTerre et ACCES 

Hébergés par l'IFE-Lyon, ces enquêtes anonymes ne vous prendront que quelques minutes et 

permettront de mieux appréhender vos besoins et vos attentes concernant ces sites ressource.  

Enquête ACCES ; Enquête EduTerre ; Enquête Planet-Vie ; Enquête Planet-Terre. 

Ressources sélectionnées cette semaine : 

 Une grille bien pratique pour l'identification des compétences travaillées en SVT et réaliser le suivi des 

compétences des élèves diffusée par … le site des biotechnologies de l'académie de Nantes. 

 Sur le site Futura Sciences : un dossier sur l'immunologie et les vaccins. 

 Dans le même thème : une vidéo sur l'antibiorésistance produite par l'INSERM. 

 Déjà évoqué : le site Prépas-SVT est initialement destiné aux étudiants préparant des concours MAIS ce site 

peut aussi servir pour une mise à niveau, il contient une immense base de données dans notre discipline. 

Pour l'anecdote, essayez de deviner ce que représente l'image de la semaine ! 

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

A suivre sur PC ; ou sur tablettes et smartphones en tapant "SVT-974" dans votre Flipboard. 

Si vous pensez qu'une information ou une actualité doit être diffusée n'hésitez pas à me la communiquer. 
 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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