
Lettre info SVT du 1er octobre 2018 
 

 

Actualités locales et régionales :  

Opération " j'ouvre ma classe tablette" du 5 au 16 novembre – ouverture des offres :  

Il est désormais possible aux collègues souhaitant participer en tant qu'observateurs de 

consulter les offres de visites. Pour ceux qui souhaitent proposer des offres d'accueil, il 

est encore temps… Toutes ces démarches se font sur l'espace collaboratif M@gistère.  

Fête de la science 2018 :  

L'édition 2018 prévue initialement du 6 au 14 octobre se déroulera à la Réunion en novembre. 

Ci-dessous quelques évènements  programmés : 

 Visite et rencontre de la délégation Outre-mer de l'IFREMER pour les scolaires.  

 Ateliers scientifiques ludiques à destination des scolaires à l'ESPE, St Denis. 

 A la découverte de la filière cannes-sucre à la Réunion : le cachalot exposition. 

 Les biotechnologies de demain ici et à l'international : les 10 ans de CYROI. 

 Université au Moufia : jouer pour connaitre les risques naturels : le rendez-vous de Timoun. 

Tout le programme est disponible sur l'Open Agenda de la Fête de la Science Réunion. 

Prochain séminaire à l'université :  

Jeudi 18 octobre 2018 à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Fabien Guérin (UMR-PVBMT) 

présentera une conférence sur  "diversité génétique des souches du complexe d’espèces Ralstonia 

solanacearum (CeRs), agent du flétrissement bactérien, dans les îles du sud ouest de l’océan Indien.". 

Cette présentation sera visible en direct et en différé (24h) sur le compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Conférences sur les addictions :  

Du 29 au 31 octobre, la MGEN organise à destination des personnels de l'Education Nationale ou 
du grand public une série de conférences sur les addictions. Voir les détails sur le site SVT 
académique. ATTENTION les candidatures (sur GAIA) doivent se faire au plus tard le 5 octobre. 
Voir aussi un diaporama sur les addictions chez les jeunes proposé par l'académie de Rouen. 

SEOR : Actions scolaires 

La Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion propose des interventions en milieu scolaire 

pour sensibiliser les jeunes à la fragilité du patrimoine naturel de l'île. Page pour s'inscrire. 

Exposition et conférence à Mascarin :  

Au conservatoire botanique de Mascarin, salle Cordemoy, le 19 octobre de 18h à 20h, Edmond 

Grangaud, présentera une conférence sur "les fougères, un pan méconnu de la biodiversité 

réunionnaise". A voir également, jusqu'au 28 octobre, une exposition de dessins, sérigraphies et 

bijoux réalisés par Raphaële Carlier. 

Vidéos sur plantes endémiques :  

Le Parc National de la Réunion à commencé la production d'une web-série sur les plantes endémiques 

de l'île : "Zendémics !". Déjà disponibles : le bois de raisin, le bois de nèfles et le bois de négresse. 

Actualités nationales : 

Quelques ressources sélectionnées cette semaine :  

 Sur le site Planet Terre, un article "comment estimer l'altitude des chaînes de montagnes anciennes". 

 Paru au BO : Commission d'enrichissement de la langue française - Vocabulaire de l'agriculture (liste de 

termes, expressions et définitions adoptés) 
 

Bonne fin de semaine et bonnes vacances 

Très cordialement 

Richard 
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