
Lettre info SVT du 6 mars 2017 
 

Actualités locales :  

Journée porte ouverte à Hydrô Réunion :  

Hydrô Réunion (anciennement ARDA) situé au Gol –St Louis, partenaire de l'académie, organise 

une journée portes ouvertes le 11 mars 2017. Au programme : découverte des activités de 

l'association, visites guidées, rencontres avec les professionnels, animation nature, expériences scientifiques, 

jeux et animations pour enfants, dégustation de produits, concours de dessin, concours de pêche... Plus 

d'informations sur le site d'Hydro Réunion ou par téléphone au 02 62 26 50 82. 

TAAF : consultation du public  

Le préfet, administrateur supérieur des TAAF, Cécile Pozzo di Borgo, met en consultation 

publique, et ce jusqu’au 17 mars prochain, le projet d’arrêté visant à instituer un périmètre de 

protection autour de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.  

Pour participer aller sur la page des TAAF 

Actualités nationales et internationales :  

Nouveau au BO :  

 TPE modifications : BO n°9 du 02/03/2017 Cette circulaire présente une modification du texte 

officiel des épreuves TPE. Elle cadre le respect des consignes méthodologiques relatives à la citation des 

sources et durcit les sanctions en cas de plagiat. Ces dispositions entrent en vigueur à compter des épreuves 

anticipées organisées en 2017, comptant pour la session 2018 de l’examen du baccalauréat. 

 Epreuve d'ECE : BO n°8 du 23/02/2017 Cette circulaire présente une modification du texte officiel des 

épreuves ECE à compter de la session 2017. 

Ensemble de ressources pour l’évaluation du socle 

En plus des pages ressources pour le nouveau programme de collège, Eduscol met en ligne des documents 

d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, qui proposent des descripteurs des connaissances et des compétences attendues en fin des cycles 2, 3 

et 4 ainsi que des contextes de situations d’évaluation, pour les cinq domaines de formation du socle commun. 

Il est fortement recommandé de mettre ses deux sites en favoris et de les consulter régulièrement. 

Nouvel interlocuteur sur le forum SVT 

 Pierre Lapaquette est enseignant chercheur en microbiologie à l’Université de 

Bourgogne. Il enseigne la microbiologie générale, en particulier la bactériologie. Il 

répond à vos questions sur le forum. Plus de détails et liens sur le site académique. 

Ressources sélectionnées cette semaine : 

 L’université de Lyon propose en ligne "LIFEMAP", un buisson du vivant interactif permettant de retrouver et 

de positionner toute espèce selon la classification du NCBI. L’exploration de cet outil s’effectue de manière 

interactive en zoomant pour explorer la phylogénie du vivant. Tous les nœuds et les bouts de l’arbre sont 

également interactifs. Utilisable sur PC ou tablette et Smartphone avec l'application Android.  

 Travailler sur une image active pour mettre en évidence l’impact environnemental des productions 

alimentaires (académie de Versailles) 

 Matilda, une plateforme vidéo pédagogique dédiée à l'égalité des sexes propose aux enseignants des vidéos 

et outils collaboratifs sur l'égalité des sexes. Ce projet a été soutenu par le ministère de l'éducation nationale. 

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

A suivre sur PC ; ou sur tablettes et smartphones en tapant "SVT-974" dans votre Flipboard. 
 

Bonne semaine et bonnes vacances 

Très cordialement 

Richard 

https://www.hydroreunion.re/
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