
Lettre info SVT du 3 octobre 2016 
 

 

Actualités locales :  

Les TAAF fêtent leurs 10 ans :   

Le 6 octobre les Terres Australes et antarctiques Françaises fêteront leur 10ème 
anniversaire. Un ensemble de manifestations et évènements sont prévus. Le 
dernier en date est la signature d'un partenariat avec l'Académie de la Réunion (lire l'article). Pour en savoir 
plus, consulter le site internet, la page Facebook et le blog "Cap au Sud" . Ne pas rater également la page 
"ressources pédagogiques" avec en particulier les fiches faune et flore des Terres Australes et Antarctiques. 

Merci de contacter Christelle Malet professeure relai aux TAAF  pour tout renseignement ou projet. 

Fête de la science (bis) 
Même si des manifestations sont prévues à la Réunion aux mêmes dates qu'en métropole (8 au 16 octobre) ; 

une fête de la science sera également organisée du 28 novembre au 04 décembre 2016. Un 

appel à projet est lancé pour participer au grand village de la science sous la bannière du Salon 

Régional de la jeunesse qui aura lieu du 1er au 3 décembre 2016 avec le salon de l’éducation. 

Soirée « Destination les Planètes » à la Cité du Volcan :  
Samedi 8 octobre 2016 de 18h30 à 22h30. Au programme, observation du ciel, activités  pour les enfants, 

conférences sur l'éclipse et sur les étoiles filantes. Attention, entrée payante et places limitées. Plus d'infos. 

Publications récentes dans les cahiers scientifiques de l'Océan Indien : 
 Deux nouvelles stations de la fougère menacée Haplopteris zosterifolia découvertes dans le Nord-est de l'île de La 

Réunion, implications pour leur conservation. 

 Merremia pterygocaulos : une espèce indigène méconnue et non revue à La Réunion depuis le 19
ème

 siècle. 

 Nouvelles observations de l'orchidée Gastrodia similis Bosser dans le Nord de La Réunion et intérêt des écosystèmes 

hydrides pour la conservation de la biodiversité de l’île. 

Enquête auprès des utilisateurs de la nouvelle console Foxy Exao Jeulin 
Si vous utilisez cette console, merci de nous communiquer vos "trucs et astuces", sur les manipulations, les 

configurations matérielles (surtout avec réseau et ENT), vos souhaits de formation etc,…  

Rappels : conférence à la Cité du volcan le 15 octobre ; Festival AlimenTerre du 15 au 30 octobre. 

 

Actualités nationales :  

Boite à outils pour aider l'élève à travailler en autonomie : Développée par l'Académie de Versailles, cette 

boîte à outils peut être utilisée lorsque l’élève est placé en autonomie pour concevoir et réaliser une manipulation.  

Mille et 1 graines (production du GNIS) 

L'éditeur Nathan a envoyé dans les établissements scolaire la revue Mille et 1 graines dont but est d'apporter 

un éclairage professionnel sur des thèmes inscrits dans les programmes de lycées, tels que « La biodiversité », 

« Nourrir l'Humanité » et « La plante domestiquée ». Cette revue n'étant toujours pas arrivée à la Réunion à 

ce jour, voici le lien de la page de téléchargement. Voir aussi les autres ressources comme l'introduction de 

nouveaux caractères ; la biodiversité et bien d'autres. 

Quelques autres liens sélectionnés pour vous : (avec l'aide de Boris) 

 Article de l'INSERM : "Des "supers" lymphocytes T CD8 contribuent au contrôle naturel du VIH-2" 

 Vidéo "La Terre, le climat et Homo sapiens" pour expliquer comment modéliser le climat. 

 Article du CNRS : "Pourquoi les abeilles disparaissent?". 

 Contraception : "les 10 idées reçues les plus fréquentes"  

 Une capsule vidéo pour les DNL anglais : "How do contraceptives work?" 

 

Bonne semaine… et bonnes vacances ! 

Très cordialement 

Richard 
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