
Lettre info SVT du 3 mai 2016 
 

 

Actualités locales : 

Semaine Européenne du Développement Durable :  

Elle se déroulera cette année du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 

Si vous avez prévu des actions, animations, expositions, débats … dans votre établissement et que 

vous souhaiter communiquer de l'information, la lettre info vous est ouverte ! 

Rappel des prochaines conférences à la Cité du Volcan :  

- 21 mai 2016 à 14h30 : film/conférence "La Pompéi d’Amérique Latine" ; 

- 18 juin 2016 à 14h30 : Conférence "Apports des mesures de terrain à la surveillance des volcans" 

Prochaine conférence à l'Université :  

Vendredi 6 mai 2016 à partir de 14h00 - Amphithéâtre Charpak - UFR Sciences et Technologies. 

Madame Laury BLAMBERT soutiendra sa thèse de doctorat en Biologie des populations intitulée : 

"Biologie et chimie des Jumellea aromatiques de la Réunion. Application à la conservation et à la 

valorisation des espèces", sous la direction de Monsieur Thierry PAILLER. 
 

Actualités nationales : 

Lettres Info Edu_Num : Fruit d'un énorme travail de nos collègues de 

la Direction du Numérique pour l'Education avec le concours le l'Inspection Générale voici les 

lettres info Edu_Num Sciences qui complètent les lettres Tic'Edu que vous connaissez déjà. Une 

vraie mine de ressources pour les nouveaux programmes des cycles 3 et 4. 

Édu_Num HS1 Planète Terre   -    Édu_Num HS2 Corps humain     -    Édu_Num HS3 Le vivant 

Diplôme national du brevet (DNB): 

En vue de l'organisation de la session 2017, des sujets zéro sont disponibles sur le site Eduscol 

Application sur tablette : Sortie Terrain 

Cette application pour l'instant seulement disponible sur tablette permet d'enregistrer un 

parcours (mais ce n'est pas obligé), de faire des acquisitions (points GPS, photos, vidéos, 

croquis, notes …) en hors ligne qui seront ensuite exploitées au retour sous formes diverses 

(kmz, pdf …) Une version smartphone devrait suivre pour faire du BYOD (utiliser les appareils des 

élèves) Site de l'appli. 

Sur le Café Pédagogique : Utiliser le ver de terre comme bio-indicateur de la qualité du sol 

Cet article pourrait donner quelques idées à certain(e)s … lien de l'article. 

Hors série de la Recherche : l'odyssée de l'homme 

Ce n° de mars est encore en librairie. L'occasion de lire les toutes dernières recherches et découvertes. 

Les bonus de Perus : 

Voici quelques liens proposés par notre collègue B.Perus (encore merci à lui pour son aide précieuse) 

- Le Commissariat à l'Energie Atomique propose depuis quelques années des 

animations et des vidéos sur de nombreux thèmes comme les énergies, le climat, la 

santé… Sa médiathèque est maintenant organisée clairement par thèmes.  

- Le site Oiseaux.net est LA référence pour consulter photos, fiches, audiogrammes des chants 

(…) de tous les oiseaux du monde. Ici le lien sur la page des oiseaux de la Réunion. 
 

En vous souhaitant d'excellentes vacances.  

Très cordialement 

Richard 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html
http://www.museesreunion.re/evenement/la-pompei-d-amerique-latine
http://www.museesreunion.re/evenement/conference-scientifique-2
http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-hs-1?_authenticator=960cfc1982be97e765b663501dd9c64cdc08d8a7
http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-hs-2?_authenticator=960cfc1982be97e765b663501dd9c64cdc08d8a7
http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-hs-3?_authenticator=960cfc1982be97e765b663501dd9c64cdc08d8a7
http://eduscol.education.fr/cid98239/dnb-2017.html#lien4
http://web.ac-reims.fr/lithotheque/SiteCarnetDeTerrain/index.php?inter=accueil
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/04/19042016Article635966401707875803.aspx
http://www.larecherche.fr/dossiers/17
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/par-theme.aspx
http://www.oiseaux.net/oiseaux/reunion.html

