Lettre info SVT du 5 décembre 2017

Actualités locales et régionales :
Olympiades géosciences :
Les olympiades nationales, auront lieu le jeudi 29 mars prochain. Un message a été adréssé à
tous les établissements avec une liste d'inscription qui doit être transmise au Rectorat avant le
22 décembre par mail à dominique.lau-wen-tai@ac-reunion.fr. Contact Tél : 02 62 48 12 40.
Conférence au jardin botanique de Mascarin :
Vendredi 15 décembre de 18 à 20 h, la conférence vivante : Le "Peuple des brèdes" s'appuie sur les brèdes pour
parler des réunionnais et les fait s’interroger sur leur condition, leur histoire, leur place dans cette civilisation de
l'Ouest de l'océan Indien. Réservation par téléphone au 0262249227 ou par mail
Conférence sur les sciences cognitives :
La conférence "Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives", organisée pendant la "Semaine de la
persévérance scolaire et des journées académiques de l'innovation" se déroulera le 6 décembre de 13h30 à
16h30 dans l’amphithéâtre bioclimatique 550 - campus du Moufia. Pour s'inscrire envoyer un message.
Le Téléthon, c'est cette semaine :
Pour compléter les informations données dans la lettre du 14 novembre dernier, voici un lien pour connaitre la
plupart des manifestations qui auront lieu cette semaine dans l'île.

Actualités nationales et internationales :
Evolution du DNB pour 2018 :
À partir de la session 2018, le Diplôme National du Brevet est rééquilibré entre
évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Lire les détails sur le site du Ministère.
Lettre Edu_Num sur le handicap :
La lettre Edu_Num Handicap et numérique n°2 contient nombreuses ressources pour les
enseignants, des exemples d’activités d’apprentissage et une expérience intéressante pour
vous glisser dans la peau d’un élève porteur de dyslexie et comprendre son quotidien.
Une autre application de traitement de molécule en 3D :
Scribmol est une application en ligne permettant de créer simplement des modèles 3D de petites molécules à
partir de leurs formules et vice versa. Ce n'est pas un "LibMol-bis", les fonctionnalités sont différentes (surtout
en création) Elle sera très intéressante à travailler conjointement avec les collègues de Physique-Chimie.

Autres ressources glanées cette semaine :
 Les sujets du bac S de Nouvelle Calédonie session de septembre sont disponibles sur le site de l'académie
de Besançon.
 L'académie de Paris propose une revue de presse (avec commentaires) de tous les articles (presse écrite)
de l'année traitant de l'évolution des hominidés.
 Une idée d'activité interdisciplinaire : Sensibilisation à la gestion des ressources en eau "Les explorateurs
de l'eau". Voir la vidéo de présentation.
 Le dernier numéro de Science&santé publié par l'INSERM traite la question "Sexe et genre, comment
soigner les femmes et les hommes" mais aussi un article sur les origines du peuple malgache.
 Dossier sur les minéraux sur Futura Planète : à voir aussi pour la beauté des photos…

Bonne semaine
Très cordialement
Richard

