Lettre info SVT du 6 mai 2019
Actualités locales :
Fête de la Nature 2019 :
Elle se déroulera du 11 au 15 mai 2019.
Voir les différentes manifestations prévues sur le site du Département. Des animations
sont particulièrement prévues par le Parc National de la Réunion et le Jardin Botanique de Mascarin.

Séminaire sur la forme scolaire :
Lors du séminaire sur la classe inversée et la forme scolaire, Vincent Faillet a présenté un
diaporama (pdf) sur la forme scolaire disponible en téléchargement sur M@gistère
(identification nécessaire). Les conférences des intervenants ainsi que les documents
de présentation de la majorité des intervenants sont progressivement mis en ligne.

Prochaines conférences à l'Université :
 Lundi 6 mai (13h, amphi A, bât S4d), Maéva Techer (Ecology and Evolution Mikheyev Unit, Okinawa Institute
of Sciences and Technology) présentera un séminaire intitulé: "A la recherche des origines et routes
d'invasion du parasite de l'abeille à l'aide de la génomique des populations".
 Mardi 7 mai (14h, amphi A, bât S4d), "Quelles méthodes pour étudier les comportements de cétacés ?" avec
comme intervenants : Cyprien Porcherot (étudiant en acoustique Sorbonne Université) : localisation d'une
source sonore par acoustique passive ; Yann Doh (docteur en acoustique) : estimation de densité de baleines à
bosse à partir de l'étude des chants; Olivier Adam (Professeur en bioacoustique) : étude des chants des
baleines à bosse et Bertrand Denis (Président d’Abyss) : conclusion.
 Jeudi 9 mai (13h, amphi Charpak), Nathalie Hamel (Puget Sound Partnership, Tacoma) présentera un
séminaire intitulé : "Puget Sound: The coordinated effort to recover one of the largest estuaries in the
United States".

Palmarès académique des Olympiades de Géosciences 2019 :
Les résultats sont tombés ! Accédez à la liste des 10 meilleurs élèves de l'académie.
A noter que notre meilleur élève a obtenu la médaille d'argent au niveau national !

Actualités nationales :
Les Sciences de la Vie et de la Terre au DNB 2019 :
Concernant l'épreuve écrite de sciences, qui se déroulera le vendredi 28 juin 2019, les candidats
composeront en sciences de la vie et de la Terre et en physique-chimie pour la série générale.

Outils TICE :
Le format "pdf" est très utilisé pour communiquer avec des documents au format stable. Dans des
lettres précédentes, nous avions présenté des outils simples et gratuits permettant de travailler autour
de ce format (comme PDF-Candy ou SmallPDF) voici un autre utilitaire : CleverPDF, tout aussi pratique.

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :
 France.tv éducation propose un dossier en ligne pour aider vos élèves dans leurs révisions du bac. Au
sommaire, des vidéos sur la génétique ; la géologie ; la réaction immunitaire ; neurone et fibres musculaires.
 Les dorsales lentes :Une nouvelle page de ressources sur Éduterre qui complète les ressources sur la
divergence évoquées dans la lettre du 17 avril dernier.
 La Sorbonne-Université propose un site : RN'Bio avec des ressources pédagogiques (niveau
universitaire) dans les domaines de la biochimie ; la biologie et physiologie végétale ; la biologie cellulaire et
moléculaire ; la génétique… qui peuvent servir à la préparation de cours de SVT.

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

