
Lettre info SVT du 5 septembre 2016 
 

 

 

Actualités locales :  

IMPORTANT : Vérification de vos paramètres de connexion de l’adresse académique 

Si vous vous connectez à votre messagerie depuis Outlook, Mozilla Thunderbird, depuis votre smarthphone, 
votre PC ou votre tablette, vous devez sécuriser l’accès à votre messagerie avant le 30 sept prochain. 
Pour cela rendez vous sur la page du site de diffusion académique où un protocole est proposé. 
 

Université : Séminaire sur l’écologie et la conservation des oiseaux marins 

Deux soutenances de thèse et des cas d’études présentés par les membres des jurys. Lundi 12 et mardi 13 
septembre en amphithéâtre A177. Tout le programme est à consulter ici. 

Pour ceux qui n'ont pu assister à la projection du film "Les émergences infectieuses dans l'océan Indien, du 

terrain eu labo", il est désormais en ligne sur le site des Usages du Numérique de l'Université (vous y trouverez 

également d'autres productions comme "la mégafaune marine" ou "taille-vent, le pétrel des montagnes")  
 

Journées européennes du patrimoine 17 et 18 septembre 2016 

Localement, le patrimoine naturel est mis en avant dans de nombreuses manifestations 
comme : la préservation de la forêt de la Grande Chaloupe, la restauration d'une plage de 
ponte de tortues, la restauration de l'habitat du gecko vert … et bien d'autres. 
Informez-vous en consultant le site du Ministère (pas encore de liste officielle des manifestations à ce jour) ; 
ou sur d’autres site comme "J’agis pour la Nature" ou encore dans les médias. 
 

Association de l'Ecole du jardin planétaire : programme de septembre à décembre.  

L'Université populaire de la biodiversité et des paysages présente l'École du jardin planétaire 
sur le site : www.ecoledujardinplanetaire.re ainsi que le programme de ses actions jusqu'à 
décembre. Consulter le programme de septembre à décembre 2016  

 

Actualités nationales : 

Ressources pour le collège : Tactiléo : site ressource.  

Les collègues de collèges sont invités à vérifier que leur établissement est enregistré. Il faut entrer 

le code établissement (974 - - - - -) puis leur adresse académique. Ici une aide pour la connexion. 

Rappel : la lettre EduNum n°22 de juillet contient de nombreuses ressources, 

pistes, liens, scénarios … pour la mise en œuvre des nouveaux programmes.  

Banque de sujets d'examens :  

L'académie de Besançon a mis à jour ses pages de sujets du Bac et du DNB. 

Séisme du 24 août en Italie, suite :  

"Pourquoi la terre tremble-t-elle en Italie ?", une paléosismologue répond aux questions sur le site du CNRS. 

Quelques liens sélectionnés pour vous : (merci à Boris pour son aide) 

 Hearth Attack : jeu sérieux sur le fonctionnement et les dysfonctionnements du cœur (en français malgré le 

titre) Page de présentation du projet – Page du jeu. 

 L'INPN signale la diffusion de données sur le phytoplancton marin par l’Ifremer. 

 Article de Pour La Science : "La domestication du blé a diminué sa teneur en bons acides gras". 

 Article de France diplomatie : "Un dispositif stable et accessible pour transformer et stocker l'énergie solaire 

sous forme d'hydrogène".  

 

Bonne semaine. 

Très cordialement 

Richard 

 

https://metice-actualites.ac-reunion.fr/messagerie-academique.html
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/04-ACTION-EDUCATIVE/EDD/Se__minaire_oiseaux_marins.pdf
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http://www.ecoledujardinplanetaire.re/
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http://heart-attack.fr/index.php
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/suisse/article/un-dispositif-stable-et-accessible-pour-transformer-et-stocker-l-energie?xtor=RSS-4
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