
Lettre info SVT du 5 décembre 2016 
 

 

Actualités locales :  

Les prochaines soutenances de thèses à l'université : 

 Vendredi 9 décembre- 14h -Amphi  Commerson : "L’écologique trophique des prédateurs marins et 

contribution à l’étude des réseaux trophiques marins aux abords de La Réunion" par Clément TRYSTRAM. 

 Vendredi 16 décembre - 15h30 - Amphithéâtre Charpak : "Délimitation d’espèces et connectivité chez les 

coraux du genre Pocillopora dans l’Indo-Pacifique" par Pauline GELIN. 

Actualités nationales et internationales :  

Lancement du plan "Bien-être et santé des jeunes" : 

Voir les détails de cette action interministérielle sur le site éducation.gouv 

Sur le portail Eduscol des compléments sur l'évaluation des compétences aux cycles 2, 3 et 4 : 

Sur la page "évaluer la maîtrise du socle commun", retrouver la relation évaluation-programme. Pour 

les SVT plus précisément, revoir les pages consacrées au cycle 3 et au cycle 4 et la page "programmes" 

Le Site MAAD (Média d’information scientifique sur les addictions) 

Ce site explique le phénomène des addictions sous forme de reportages, enquêtes, vidéos. 

La forme et les contenus sont parfaitement adaptés au public scolaire. 

Nouveautés TICE : 

 Exposition "légumineuses" :  

Comme tout le monde le sait, 2016 fut l'année internationale des légumineuses; l'IRD 

propose une exposition en 6 panneaux "fabuleuses légumineuses" téléchargeable ou à commander. 

 Vous avez reçu dans vos labos le n°2 de "Mille et 1 graines" voici le lien pour l'avoir en pdf. 

 Nouvelles vidéos sur Universcience.TV :  

Chaque semaines le site Universcience.TV produit de courtes vidéos très faciles 

à intégrer dans une activité pédagogique. Cette semaine, à l'occasion de l'expo "à table en 2030" proposée 

par la Cité des Sciences, plusieurs vidéos traitent de l'alimentation, des plantes, de l'agriculture… 

 L'encyclopédie de l'environnement :  

Un lien à mettre dans vos favoris ! Parrainé par l’Université Grenoble 

Alpes et la Communauté d’Universités et Établissements Grenoble Alpes, ce site propose de nombreux 

articles simples et complets sur des thèmes comme air, eau, sol, climat, vivant, société … Les tous derniers 

articles traitent par exemple de la formation des cyclones, des bactéries dans les milieux extrêmes et de la machine 

climatique. Une mine pour animer ses classes… 

 WoldOmeter : visualiser l'évolution des données mondiales en direct : 

Montrez ce site à vos élèves … de quoi faire réfléchir ! Les sources sont fiables. Lien pour la version anglaise. 

 "La théorie de l'évolution, inter@ctif" suite : 

Dans la lettre du 14 novembre nous vous informions de la mise en ligne de l'application 

"la variation et ses conséquences". Les deux autres applications "la sélection sexuelle" 

et "la sélection par prédation" sont désormais disponibles. Rappel : Il faut vous inscrire 

avec votre adresse académique et indiquer votre établissement sur le site laetoli-production.fr 

Veille d'actualité : 

L'actualité scientifique sélectionnée au jour le jour pour vous : Flipboard SVT-974. 

 Si vous souhaitez collaborer au Flip, merci de me contacter. 
 

Bonne semaine 

Très cordialement 

Richard 
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