
Lettre info SVT du 5 septembre 2017 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Cité du volcan : Visitez la nouvelle page d'accueil de la Cité du volcan, vous y trouverez un grand 

nombre d'informations et de ressources comme les conférences filmées (la dernière conférence 

sur la tomographie est en ligne), expositions, comment réserver une visite de groupe…  

Rappel : prochaine conférence samedi prochain ”Paysages réunionnais à l’aulne de la géologie” à 14h. 

Kélonia : Propose aussi une page pour informer les enseignants sur les visites de classes et les ressources 

pédagogiques. Des expositions itinérantes sont également proposées (pour Kélonia, la Cité du Volcan, Stella 

Matutina …) voir les différentes expositions et les modalités de réservation sur la page dédiée. 

A propos de la dernière éruption : L'Observatoire Volcanologique du Piton de la 

Fournaise publie sur le site de l'Institut Physique du Globe de Paris un bulletin très détaillé 

sur cette éruption.  

Conférence à Mascarin : 

A l'occasion des 20 ans de la SEOR, le Jardin Botanique de la Réunion vous invite à une 

conférence "à la découverte du Papangue" , par Thibaut Couturier, chargé d’études à la Société 

d’Etudes Ornithologiques de la Réunion, vendredi 8 septembre à 18 h, salle de Cordemoy 

Pour réserver : par mail auprès de Monique PATERNOSTER  ou par téléphone au 0262 24 79 23. 

 Une exposition composée de photographies de passionnés de cet oiseau sera visible toute la semaine (après visite, payant). 

Projection d’un documentaire au Musée Stella Matutina à Saint-Leu sur les métiers et missions du 

Conservatoire de Mascarin et le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement. Cette projection aura 

lieu le jeudi 7 septembre 2017 à partir de 18:15 dans l’auditorium Pierre Roselli. 

L’entrée est gratuite sur réservation par mail (mailto:cbnm@cbnm.org) ou par téléphone au 0262 24 27 25. 

 Journées européennes du patrimoine :  Elles se dérouleront sur toute l'île les 16 et 17 septembre 

prochain. Certains sites d'intérêt scientifique seront proposés à la visite. Consulter le programme sur le site 

officiel ou sur cette page. 

Le Jardin d'Eden vous propose désormais des supports pédagogiques, pour toute 

information supplémentaire merci de les contacter ou visiter le site du Jardin d'Eden. 

Le CRDP (Canopé) de la Réunion propose des animations et des publications dans le 

domaine de la création et de l'accompagnement pédagogique. Accéder à la page d'accueil. 

Ressources et documents utiles 

Sur le site SVT académique une page spéciale rentrée à été publiée dans la rubrique 

"Actualités". Elle regroupe une bonne partie des documents officiels, les sites institutionnels et 

les ressources pour aider les enseignants de SVT à trouver rapidement les ressources 

indispensables. Cette page est aussi un moyen de (re)découvrir la richesse de notre site.  

 

 

Bonne semaine  

Très cordialement 

Richard 
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