
Lettre info SVT du 6 février 2017 

 
 

Actualités locales :  

Pour suivre l'actualité du Piton de la Fournaise : 

Pages "actualités" de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (hébergé par l'Institut 

de Physique du Globe de Paris) et comme toujours, de belles photos et vidéos sur le site ImazPress. 

Actualités nationales et internationales :  

Ressources cycle 4 : 

Actualisation de la page Éduscol "Ressources d'accompagnement du programme de sciences de 

la vie et de la Terre au cycle 4". Nouveau : "Mettre en œuvre son enseignement" avec 

ressources et exemples de séquences = Thème 1 La planète Terre, l'environnement et l'action 

humaine ; Thème 2 Le vivant et son évolution ; Thème 3 Le corps humain et la santé. 

Éduthèque :  

Le portail Éduthèque met en ligne un moteur de recherche fédérée : vous pouvez 

désormais mener vos recherches dans les différentes offres des partenaires d’Éduthèque depuis le portail. 

MYRIAE : 

Myriaé est un nouveau portail de recherche de ressources numériques. Les enseignants qui 

créeront un compte pourront partager et commenter les ressources utilisées, et 

éventuellement mettre en avant les ressources qu’ils auront eux-mêmes créées. Des sélections de ressources en 

lien avec le calendrier pédagogique national seront également proposées tout au long de l’année scolaire. 

Le site Planet-Vie fait peau neuve : 

Classés par thématiques et par parties des programmes de SVT en vigueur, vous retrouverez sur la 

nouvelle version du site Planet-Vie de nombreux articles permettant de varier les approches. 

Formation : MOOC 

Pour parfaire ou actualiser ses connaissances la plateforme FUN regroupe de nombreuses formations en ligne 

(MOOC = massive open online course en anglais) Voici quelques exemples (non exhaustifs) des prochains cours : 

- Agroécologie. Fin des inscriptions 6/3 ; début du cours 17/2. 

- Le paludisme. Fin des inscriptions 25/2 ; début du cours 16/1 

- Les origines moléculaires de la vie. Fin des inscriptions 1/5 ; début du cours 15/3. 

- Comment les neurones communiquent. Fin des inscriptions 18/3 ; début du cours 24/1. 

- De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques. Fin des inscriptions 9/3 ; début du cours 7/2. 

- L'entomologie médicale. (cours en français !) Fin des inscriptions 18/3 ; début du cours 6/2. 

Pédagogie : Classe inversée 

La semaine dernière s'est déroulée la semaine de la classe inversée CLISE 2017. Retrouvez les 

informations relatives à cette pédagogie alternative sur "Inversons la classe" ;  sur le réseau 

Canopé et sur le site "NousVousIls"  

Ressource sélectionnée cette semaine : 

"Maladies auto-immunes" Dossier de l'INSERM  n°34 (janvier / février 2017) Feuilleter le magazine ; 

Télécharger le dossier seul (PDF) ; Télécharger le numéro complet  (PDF) 

Et toujours la veille d'actualités scientifiques sélectionnées pour vous au jour le jour : 

Utiliser Flipboard SVT-974. Si vous souhaitez collaborer au Flip, merci de me contacter. 

 

Bonne semaine, météorologiquement et volcaniquement intense !  

Très cordialement 

Richard 
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