Lettre info SVT du 4 décembre 2018
Actualités locales et régionales :
Plantes envahissantes :
L'association "Goupe Espèces Envahissantes Réunion" publie un article et une liste des espèces envahissantes
ainsi qu'un guide de bonnes pratiques horticoles et paysagères.

Le prochain rendez-vous du Parc :
Dimanche 16 décembre, de 9h00 à 13h00, découverte de la fenêtre des Makes : la zone de
la fenêtre et le cirque de Cilaos, sa faune, sa flore... Sans réservation / RDV sur place.

Manifestations passées et à venir :
 Ce week-end : Téléthon édition 2018 – voir la page de l'AFM et la page Facebook de la coordination locale.
 Journée mondiale du SIDA (samedi dernier) : Yan Thomas nous avait préparé un ensemble de ressources =
- Site Sida-info-service, avec en particulier un article sur la charge virale ;
- Un autre article sur la charge virale sur la plateforme Prévention SIDA ;
- Un article du Monde sur les nouvelles armes de l'Afrique contre le VIH ;
- Le site canadien CATIE très complet sur le VIH et l'hépatite, avec un guide sur le traitement du VIH et une
page sur le I=I (indétectable = intransmissible, nouvelle stratégie pour ceux qui ont une charge virale très
faible (voir aussi un article en anglais sur le même sujet)

Actualités nationales :
Ressources pour enseigner en collège :
 Production Canopé à commander pour préparer le cycle 3 : Sciences et technologie – mise en œuvre – cycle 3
 L'académie de Rouen propose le bilan d'un stage d'analyse de pratiques en collège et met à disposition un
diaporama ainsi que de nombreuses productions.

Site ressources de méthodes et de gestes techniques à (re)découvrir :
L'académie de Versailles a mis en place en 2016 une boîte à outils pour développer l’autonomie
technique des élèves. Les ressources, très riches permettent un travail autonome de l'élève, soit
en anticipé (classe inversée), soit en TP, ou pour terminer une tâche à la maison. Si vous ne
connaissiez pas ce site, il est à mettre absolument dans les favoris (les votres et ceux des élèves)

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :





Dossier spécial "bioéthique" proposé par le CNRS : recueil d'un ensemble d'articles récents sur le sujet.
Universciences-TV propose un ensemble de 3 vidéos sur le suivi et la surveillance des récifs coralliens.
Eduscol présente une application mobile et tablette pour mieux comprendre le changement climatique.
à l’occasion de la Fête de la science, la Fondation La main à la pâte a lancé la chaîne Youtube "Billes de
Sciences", dédiées entre autres, aux professeurs de l’école primaire et de collège.
 Nouveau dossier de Planet-Vie : Trisomie – origine et quelques chiffres.
 Pour les classes européennes … et les autres… le site hhmi-biointeractive propose de visualiser des virus en
3D avec un "virus explorer" ainsi qu'un ensemble de ressources sur les maladies virales transmises par les
moustiques. (le site est riche, n'hésitez pas à fouiller !)
 Sur Eduthèque –Arte (identification nécessaire) voir le documentaire "la biodiversité menacées, quelles
solutions pour demain ?"

Bonne fin de semaine.
Très cordialement
Richard

