
Lettre info SVT du 5 juin 2018 

 

 

Actualités locales et régionales :  

Prochaine conférence à Mascarin : 

Vendredi 15 juin 2018 à 18h deux conférences sur les paysages des hauts de notre île sont prévues :  

"Au coeur d'une île, les artistes et les Hauts de La Réunion, retour sur une exposition du Musée Léon Dierx" 

par Bernard Leveneur (Directeur du Musée Léon Dierx) suivi de "La Valeur Universelle et Exceptionnelle des 

Pitons, cirques et remparts" par Yanik Payet et Jean-François BENARD (Parc national de La Réunion) 

Conférence organisée par la SEOR :  

Cette conférence gratuite est destinée à tous ceux qui veulent apprendre à identifier les oiseaux 

communs de La Réunion. Elle aura lieu le samedi 9 juin 2018, de 14h à 16h, à la médiathèque de Ste-Suzanne.  

La même conférence sera également donnée le vendredi 20 juillet, de 18h à 20h, au jardin botanique Mascarin. 

Les prochains rendez-vous du Parc National :  

- Samedi 16 juin, de 9h à 12h, les médiateurs du Parc national vous feront découvrir le site 

du Col des Beufs. Rendez-vous sur place à 9h00 . Voir les information complémentaires. 

- Dimanche 17 juin, de 9h à 13h, découvrez le Petit Serré, à Grand Coude, avec les 

médiateurs du Parc national de La Réunion. Plus d'infos ici . 

Actualités nationales et internationales : 

Paru au BO : Commission d'enrichissement de la langue française 

Cette circulaire parue au  BO n°21 du 24/05/2018 présente une liste de vocabulaire pour la 

biologie (ARN guide, endodésoxyribonucléase 9, …) 

Questionnaire sur l'enseignement des sciences aux élèves en situation de handicap :  

Dans le cadre de la collaboration de l'INS HEA avec la fondation La main à la pâte, une étude sur l'enseignement 

des sciences aux élèves en situation de handicap, réalisée au niveau primaire entre 2010 et 2016, se poursuit 

aujourd'hui dans le secondaire. Merci de renseigner ce questionnaire qui permettra d'améliorer l'accès aux 

sciences à ces élèves. Questionnaire disponible également sous Google Form. 

Encore de nouveaux sujets d'examen publiés par l'académie de Besançon : 

Amérique du Nord, Liban … Ces sujets sont désormais disponibles.  

Sujets du DNB ; sujets du bac S ; sujets du bac ES/L. 

Parcours éducatif de santé – suite : 

En complément de l'article publié sur le site académique, l'académie de Rouen propose un outil diagnostic pour 

analyser le PES de l'élève et élaborer les startégies pour répondre aux besoins identifiés. 

Réseau global de stations sismologiques : L’observatoire Geoscope 

L’observatoire Geoscope fournit en temps réel les données sur les séismes de magnitude 

supérieure à 5,5. C'est un bon complément du site Sismo à l’Ecole. 

Frise chronologique : Les origines de la vie 

Le CNRS propose, avec cette frise chronologique richement illustrée, une plongée dans le temps pour 

comprendre, l’origine du vivant. "Les origines de la vie" complète la collection CNRS/sagascience. Ce site permet 

aussi une réflexion, grâce à des dossiers complets, sur des thèmes comme les origines 

de la vie, définir le vivant, la Terre, une exception ?, Émergence(s) de la vie … 

 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/texte__conf_Leveneur_PnRUN_-_vf-1.pdf
http://www.seor.fr/pdf/doc_news_547.pdf
http://www.seor.fr/pdf/doc_news_547.pdf
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/agenda/rendez-vous-du-parc-decouvrez-le-col-des-boeufs-7
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/agenda/rendez-vous-du-parc-decouvrez-le-petit-serre
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=129901
http://www.inshea.fr/fr/content/questionnaire-second-degr%C3%A9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMHMMiLuYLJopnXUlvmVZK36HhAjbxtxlnsWkfFTyrvHgzlw/viewform
http://svt.ac-besancon.fr/sujets-dnb/
http://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac-sujets-s/
http://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac-sujets-les/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=4639
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article462
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article462
http://geoscope.ipgp.fr/index.php/fr/
http://www.edusismo.org/
https://sagascience.com/origines/

