
Lettre info SVT du 9 avril 2019 
 

 

 Actualités locales :  

Web-documentaire "Regards sur une île" :  

Suite à notre article sur le projet du collège de Trois-Bassins avec comme point d'orgue un voyage 

à Hawaii, les responsables nous ont signalé qu'un web-documentaire en ligne permet de voir 

l'ensemble du travail réalisé. Rappel : l'article sur le projet est à lire sur le site académique. 

Conférence à Mascarin : 

La prochaine soirée de conférence-échanges à Mascarin s'inscrit dans le cadre des 

Nuits sans lumière : "retrouver le sommeil par l'aromathérapie". Elle se déroulera le 

19 Avril à 18 h à la salle Cordemoy avec la possibilité de diner sur place sous les étoiles 

au restaurant (sur réservation au 0262 24 79 23 ou par mail monique.paternoster@cg974.fr) 

Conférence à l'Université : 

Jeudi 11 avril à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia. Peter Hodum (University of Puget Sound, 

USA), présentera un séminaire (in english of course !) intitulé : "Of Petrels and People: A multidisciplinary 

approach to putting conservation research into practice".  

Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) via l'application Periscope. Attention, le canal des séminaires a 

changé : pour voir les présentations, chercher le canal "bioecotropical". 

Actualités nationales :  

Visionnage de vidéos de la Fondation Tara : 

Un ensemble de 6 documentaires sur le thème de l'océan seront disponibles jusqu'au 19 avril 

(voir le contenu des documentaires) Ces documentaires seront visionnables en ligne, mais non 

téléchargeables. Pour obtenir le lien d'accès, merci de vous enregistrer via ce formulaire : 

Nouveau site de ressources numériques :  

Le site TICE SVT a pour vocation de répertorier et partager toutes les 

ressources numériques dans le domaine des SVT afin de faciliter la création 

d’activités pédagogiques numériques pour tous les enseignants de collège et de lycée mais aussi aiguiser la 

curiosité de tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à notre champ disciplinaire. A mettre dans ses favoris ! 

Pour en savoir plus, lire l'article qui y est consacré sur le Café Pédagogique. 

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :  

 Sujet des olympiades géosciences donné à la Réunion (et en métropole) il y a quelques jours. 

 Ensemble de scénarios référencées par l'académie de Créteil pour le cycle 4 sur la tectonique des plaques. 

 L'académie de Corse propose quelques activités sur le nouveau programme de seconde. 

 Pour ce même programme, l'académie de Versailles publie l'activité "Impliquer les élèves dans la construction 

d’un algorithme pour modéliser la sélection sexuelle" avec l'exemple des cris des chauves-souris. 

 Proposé par l'académie de Nice : "Utiliser ÉduAnat2 pour mettre en évidence les aires cérébrales impliquées 

dans l’audition", pour le nouveau programme d'enseignement scientifique de première (entendre la musique) 

 Pour ce même programme, l'académie de Versailles propose un exemple de projet expérimental et 

numérique : la culture de fougères d’eau. 

 Versailles encore propose l'intégration d’une activité de type "escape game" au sein du thème "Expression 

de l’information génétique", en Première S, dans le but de découvrir la notion de code génétique. 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard et Yan 
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