Lettre info SVT du 28 mai 2019
Actualités locales :
Nouveautés sur le site académique :
La page "lithothèque" continue d'être complétée. A ne pas manquer, des visites virtuelles
réalisées par les équipes du lycée de Tois Bassins lors de sorties pédagogiques. Pour y accéder,
cliquer sur la carte "accès à la géolocalisation des ressources", puis ouvrir les liens relatifs aux 3
visites proposée : Coulée 2007 ; Col des bœufs ; Erosion dans le cirque de Mafate.

Semaine Européenne du Développement Durable :
Quelques liens sur lesquels trouver les évènements qui n'ont pas encore eu lieu dans votre secteur :
 Le programme local sur le site gouvernemental,
 Le programme proposé par le TCO (territoires de l'ouest)
 Les activités proposées sur le campus Universitaire du Tampon,
 Le programme collecté par le site Orange Réunion.

Conférence à Mascarin :
Samedi 8 juin, à partir de 17h45, à Mascarin, jardin botanique de La Réunion, venez
assister à la conférence "Demoiselles de la nuit, amies des jardins" : les chauves-souris,
leur histoire, leur diversité, leurs particularités... présenté par Sarah Fourasté du Groupe
Chiroptères Océan Indien (GCOI) Sur réservation au 0262 24 79 23 ou par mail monique.paternoster@cg974.fr

Festival de l'image sous-marine :
Elle aura lieu cette année du 7 au 15 juin sur divers sites de la côte ouest.
Pour consulter le programme complet, cliquer ici.

Sortie SREPEN :
La SREPEN vous invite à découvrir un milieu naturel exceptionnel des hauts de l'Île : la pandanaie
de la Plaine des Palmistes. Modalités et déroulement de la sortie disponibles en cliquant ici.

Actualités nationales :
Se préparer aux filières scientifiques universitaires
Faq2Sciences est une plateforme d'auto-évaluation (Quiz) à destination des élèves de lycée pour
"conforter leur choix d'orientation et se remettre à niveau pour leur filière".

Arrivée des premiers sujets du Bac 2019 :
L'académie de Besançon publie les sujets récemment donnés dans les centres étrangers : Série ES-L Amérique
du Nord et Liban ; Série S Amérique du Nord et Liban.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 Poitiers propose un article "Comment favoriser la communication au sein d’un groupe et en faciliter la
gestion par l’enseignant par utilisation du Tetra'aide".
 Rouen propose 3 diaporamas présentés lors de réunions au sujet de l'enseignement du tronc commun de
l'enseignement scientifique en classe de Première.
 La Fondation Tara propose 6 documentaires (voir détails ici) visionnables uniquement en ligne, non
téléchargeables, entre le 27 mai et le 7 juillet. Cliquer ici pour obtenir les liens d'accès.

Bonne fin de semaine
Très cordialement
Richard et Yan

