Lettre info SVT du 5 février 2019
Actualités locales :
Mise à jour du site SVT académique :
Les deux Interlocuteurs Académiques pour le Numérique font leur possible pour vous offrir
l'information dont vous avez besoin afin de préparer vos activités et vous tenir informé.e.s. Le site
académique SVT est pensé pour faciliter cela. La lettre info-SVT est également conçue pour
compléter le site ainsi que la veille d'informations Flipboard SVT-974. Parmi les dernières mises à
jour, la page des animations pédagogiques avec la liste des professeurs relais pour l'année en
cours, mais aussi la lithothèque, les productions locales, les nouveaux programmes, l'ECE etc…
Vos remarques, suggestions, corrections, sont les bienvenues et permettrons une meilleur interactivité du
site. N'hésitez donc pas à nous contacter : Richard, Yan, ou M. l'Inspecteur.

Site sur l'environnement corallien à la Réunion :
Tout le monde connait le site Vie-Océane qui propose de nombreuses ressources sur le milieu marin de notre
région. Une extension de ce site en collaboration avec la Réserve Marine devient l'EDDEN : Education au
Développement Durable et Ecosystème corallieN de la Réserve Naturelle Nationale Marine de La Réunion.
Un site particulièrement riche en documents pédagogiques, à visiter absolument.

Nouveau projet de protection d'espèces menacées = Life BIODIV'OM :
C'est au côté de 5 autres départements ultramarins que la SEOR va travailler
conjointement avec le Parc National durant les 5 prochaines années pour
prolonger ses actions de sauvegarde de l'échenilleur de la Réunion : le Tuit-tuit.
A suivre donc … Pour plus d'informations voir le site Facebook.

Concours Zerbaz péi :
Si vous souhaitez faire travailler vos élèves sur les plantes médicinales en réalisant des planches d'herbier,
l'APLAMEDOM (association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion) informe que les
inscriptions de la 13ème édition du concours sont dorénavant ouvertes.
Voir les modalités et les précisions sur cette page. Voir aussi quelques planches réalisées en EdEx à Stella.

Actualités nationales :
Eduscol, ressources pédagogiques pour le cycle 4 :
De nombreuses ressources concrètes sont ajoutées régulièrement sur cette page
consacrée au cycle 4 et filtrées par compétences pédagogiques.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :


Impression 3D : L'académie de Nice propose un petit guide de l'impression 3D pour débutant.



Nice toujours vous propose un modèle numérique pour étudier le cycle de Calvin.



L'académie d'Amiens fait un récapitulatif des propositions faites en collège aux collègues pour aller plus
loin dans les notions autour du microbiote.



Sur Eduthèque, voir ou télécharger la vidéo d'ARTE "les nouveau secret de notre hérédité".



L'académie de Versailles propose des pistes pour concevoir un escape game pédagogique réussi.



L'académie de Reins propose un article sur l'écriture collaborative (mur numériques et padlets)



Sur l'académie (re)trouvez un livre interactif sur l'activité interne du globe, ancien mais encore utile…

Bonne fin de semaine.
Très cordialement
Richard et Yan

