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 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 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/local/geol-regionale/lithotheque-reunion.html
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019/search?search%5Bregion%5D=la-reunion&search%5Bville%5D=&search%5Bq%5D=Mot+cl%C3%A9&search%5Bnature_evenement%5D=&search%5Bpublics%5D=&search%5Bstructure%5D=&search%5Btax%5D=&search%5Bthemes%5D
https://www.tco.re/louest-i-bouz/la-sedd-semaine-europeenne-du-developpement-durable-dans-louest-avec-vous-regardez-le-programme-26512.html
https://www.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/communication/1_Nouvelles_defilantes_2018-2019/S2/EVT_MAI_2019/2019_05_30_semaine_du_dvpt_durable/Semaine_du_dvlpt_durable_2.png
https://reunion.orange.fr/actu/reunion/programme-pour-la-semaine-europeenne-du-developpement-durable-dans-l.html
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/Affiche_VF-1.jpg
mailto:monique.paternoster@cg974.fr
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/cinema/te__le__chargement.pdf
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/61226157_915609938774646_4316711538598608896_n.png?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=a9cd8e76213a38c21351431dd54ddd16&oe=5D91BAB9
https://www.faq2sciences.fr/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-es-l-2019-amerique-du-nord/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-es-l-2019-amerique-du-nord/
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http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article844
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article844
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article844
https://oceans.taraexpeditions.org/documents/acces-ressources-multimedia.pdf
https://goo.gl/forms/fkGW7A2mFP6r4f1y2

