Lettre info SVT du 4 septembre 2018
Actualités locales et régionales :
Journées européennes du patrimoine 2018 :
Elles auront lieu les 15 et 16 septembre prochains (certaines manifestations sont organisées
le 13 ou le 14 dans les établissements scolaires). De très nombreuses animations sont
proposées partout dans l'île. Voir la liste sur le site officiel des JEP, sur le site des musées
locaux, sur le site Open-Agenda ou consulter la carte interactive.

World Clean Up – Nettoyons la planète :
Le 15 septembre 2018 sera organisée une journée de nettoyage de la planète. Plusieurs pays du
monde, vont ce jour là ramasser des déchets et "nettoyer la planète". Pour en savoir plus sur cette
manifestation et voir quelles actions seront menées à la Réunion, cliquer et zoomer sur la carte interactive.

ODHIRATHON 2ème édition :
Du 6 au 9 septembre, cette opération propose de la sensibilisation, de la prévention et
des levés de fonds pour lutter contre des maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, les
insuffisances rénales. Le programme des manifestations et bien d'autres infos sont sur le site odhirathon.com.

Actualités nationales et internationales :
Liaison collège-Lycée :
L'Académie a mis en ligne un ensemble de documents issus d'une formation sur la problématique "Comment
adapter notre enseignement en lycée aux regards des effets de la réforme du collège ?"

Concours pour nos lycéens et lycéennes :
L'Académie des Sciences propose aux lycée(ne)s passion(é)s de sciences de participer
au concours Speed sciences 2018. S'ils sont sélectionné(e)s, Ils pourront converser en
tête-à-tête, le 13 octobre 2018, avec des académiciens de toutes disciplines. Date limite d'inscription le 15/9.

Formations en ligne :
 Le site Planet Terre propose une formation sur "l'origine, l'exploitation et la gestion des ressources à partir
du cas des ressources énergétiques".
 Sur le site Fun-MOOC, une formation "Objectifs de développement durable".

Quelques autres ressources sélectionnées cette semaine :
 RAPPEL : tous les sujets proposés au DNB et au Baccalauréat à la session 2018 (et lors des années antérieures)
sont disponibles sur le site de l'Académie de Besançon.
 Le Musée de l'Homme propose des ressources pédagogiques en lien avec
l'exposition "Galerie de l'Homme". Si certains documents sont adaptés à une visite
du musée, d'autres pourront toutefois être utilisés comme supports pédagogiques.
 La DANE de Nancy propose une activité en classe inversée en cycle 4 avec la BRNE: préparer un TP sur les
antibiogrammes.
 L'Académie de Versailles propose une présentation du logiciel OpenBoard, libre et gratuit
pour vidéoprojecteur et tableau interactif.
 Santé publique France publie un référentiel "Communiquer pour tous. Guide pour une information
accessible" pour ceux qui souhaitent faire de la communication vers un large public.

Bonne fin de semaine
Très cordialement
Richard

