Lettre info SVT du 5 mars 2019
Actualités locales :
DéfiWeb Mers et Océans :
M. Mespoulhe, IEN premier degré propose aux enseignants de cycle 3 de
participer avec leurs classes au DéfiWeb. C'est un parcours pluridisciplinaire
permettant de réfléchir au développement durable. L'objectif est d'aborder
4 thèmes relatifs aux mers et océans à l’aide du numérique et dans la transdisciplinarité.
Accéder à l'article sur le site académique (actualités) ou directement sur le site DéfiWeb

Prochaine conférence à la Cité du Volcan
Samedi 13 avril 2019 à 14h30 dans l'auditorium de la CdV aura lieu une conférence présentée par
Philippe Mairine, géologue/professeur de SVT à la retraite et Ludovic Leduc, volcanologue et
médiateur scientifique pour Objectif Volcans : "l’Île de La Réunion et ses sentiers géologiques".
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles).
Conférence suivie d’une séance de vente et dédicace des ouvrages des conférenciers.

Programme des sorties organisées par la SREPEN
La SREPEN a publié son calendrier des sorties naturalistes et des actions comme des
chantiers de restauration en faveur du gecko de Manapany.
Inscription obligatoire au 0262 28 19 29 ou par mail : srepenreunion@orange.fr

Actualités nationales :
Ensemble de ressources proposées par l'ICAP de Lyon :
Innovation, Conception et Accompagnement pour la Pédagogie propose un ensemble de ressources très
riches et variées dont voici quelques liens :
 Un site de formation sur la reconnaissance des champignons
 Un site et des applications sur le cerveau en 3D temps réel (un module est à installer au préalable pour
pouvoir lire les applications)
 Un film 3D sur l’hépatite C.
 Une chaine Youtube des productions 3D en anatomie :
 La chaine Youtube des vidéos produites par le service iCAP :

Nouvelles vidéos sur Universcience-TV :
 "Vers de terre, ingénieurs du sol". Sur la méthode scientifique.
 Une série documentaire sur la drépanocytose.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 Du 11 au 17 mars c'est la semaine du cerveau. Voir le programme sur le site dédié.
 Un article à utiliser en Terminale : "Transfers horizontale de gènes chez les graminés".
Ou lire l'article original en anglais.
 Dans le cadre des neuro-sciences, un cours en ligne (MOOC) sur "l'attention ça s'apprend" dès cette
semaine sur Canopé. Inscriptions possibles jusqu'au 8 mars.
 La NASA vient de mettre à disposition gratuitement le livre "Earth" (en téléchargement pdf ou
ebook). Ce livre de propose de belles photographies de notre planète Terre selon 4 thèmes :
Atmosphère, Eau, Terre, Glace et neige.

Bonne fin de semaine et bonnes vacances.
Très cordialement
Richard et Yan

