
Lettre info SVT du 7 novembre 2016 

 

Actualités locales :  

Conférences à Mascarin Colimaçon, Jardin Botanique de La Réunion :  

Vendredi  18 novembre à 18 h, Salle de Cordemoy, conférence gratuite animée 

par notre collègue retraité Philippe MAIRINE : Histoire géologique de La 

Réunion à travers l’activité de nos volcans entre connaissances actuelles et nouvelles hypothèses.  

Sur réservation au 0262247923 ou par mail : monique.paternoster@cg974 

Proposition de formation : 

Une formation sur l'apiculture est proposée aux collègues et agents qui souhaitent 

suivre l'exemple du lycée Leconte De Lisle qui depuis plus d'un an a installé des ruches 

dans la cité scolaire. Voir l'article sur le site académique dans les pages actualités. 

Découverte d'allèles réunionnais impliqués dans l'insuffisance rénale : 

Article et vidéo publiés sur le site de l'info.re. Pas encore d'article scientifique de fond sur le sujet. 
 

Actualités nationales et internationales : 

"Engage" un site de ressources pédagogiques multilingues :  

Le site Engage nécessite une inscription (c'est gratuit !), et propose des ressources 

pédagogiques disponibles en français mais aussi en d'autres langues (pour les DNL) comme Trois parents pour 

mener un débat sur la procréation et la bioéthique. Autres ressources remarquables : Zika ; les OGM ; Manger 

les insectes… 

Ressources dans le cadre des EPI et EIST : 

Pour tous les enseignants impliqués dans des projets interdisciplinaires en collège, le 

site Interfaces, émanation de la Fondation "La main à la pâte" est une mine de ressources à ne pas manquer. Il 

devrait s'enrichir dans les mois à venir. 

Pour les classes européennes –DNL :  

Le site eTwinning a ouvert un nouveau portail. Plus intuitif et facile d'utilisation, il a été 

repensé de manière à mettre davantage l'accent sur les trois grands axes d'eTwinning, à savoir 

la collaboration, la communauté et l'apprentissage et la formation tout au long de la vie. 

Nouveautés TICE :  

- L'académie de Montpellier propose une banque de ressources pour l'éducation : eStore. 

Faire un tri par thème (Sciences = anatomie ; physiologie ; écologie etc.…) 

- KHUUBE : Une application pour aider les élèves à construire leurs fiches de révision. 

Un peu de lecture : 

- L'académie des sciences fête ses 350 bougies! A cette occasion elle publie un n° spécial de la "Lettre de 

l'Académie des Sciences" que certains ont peut-être reçu en format papier. Pour les autres, retrouvez cette 

superbe publication en ligne. Mais aussi les conférences, les comptes rendus et la déclaration du 27/9. 

- Canopé publie un ouvrage "Éduquer au développement durable" qui rassemble une cinquantaine de 

témoignages sur le travail d’équipes pluridisciplinaires dans l’éducation au développement durable (EDD) au 

collège et au lycée. A commander en ligne ou à acheter sur place (ex CRDP). 

Veille d'actualité : 

Certains d'entre vous m'ont contacté parce qu'ils avaient quelques difficultés à suivre l'actualité scientifique 

sur le Flipboard SVT-974. Ce nouveau lien devrait régler le problème. 
 

Bonne semaine 
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Très cordialement 

Richard 


