
Lettre info SVT du 20 février 2018 
 
 

Actualités locales et régionales :  

Prochaine conférence à l'Université :  

Jeudi 22 février, à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufta, Emmanuel Corse (Hydrô Réunion)  

présentera un séminaire intitulé: "Ichtyoscatologie moléculaire:  Metabarcoding alimentaire d'un poisson en 

danger d’extinction, l'Apron du Rhône". Ce séminaire sera également visible en direct et en différé (24h) sur le 

compte/canal : bioecotrop974 via l'application Periscope. 

Echange avec le district de Saint-Paul et Amsterdam : 

Le district des îles Saint-Paul et Amsterdam a répondu à des questions d'une classe de CM2 et a trouvé cet 

exercice très intéressant. Certains hivernants se montrent très coopératifs (Voir une exemple d'échanges) 

Les enseignants qui le souhaitent pourraient monter un projet d'échanges avec le district d'Amsterdam.  

Si vous êtes intéressés, contacter Christelle Malet, Professeure relais 2nd degré aux TAAF. 

Vidéo sur la surveillance du Piton de la Fournaise :  

UniverscienceTV évoqué dans la précédente lettre diifuse dans la série "sur la route des sciences" un premier 

épisode conacré à notre volcanisme régional "Quel moyen pour surveiller nos volcans". 

Actualités nationales et internationales : 

Le sujet zéro du DNB est paru : 

Le sujet zéro du DNB pour 2018 est désormais disponible. Retrouvez-le ainsi que les archives 
des sujets de 2017 sur le site de l'Académie de Besançon. 

Appel à projets : "Aidons tous les collégiens à réussir" 

La Fondation de France lance un appel à projets pour soutenir les équipes éducatives qui travaillent pour la 
réussite des élèves en collège. Pour en savoir plus, lire l'article sur le site académique (actualités) 

États généraux de la bioéthique :  

La concertation nationale autour des questions bioéthiques s’ouvre jusqu’en juillet 2018.  
De nombreux thèmes évoqués lors des états généraux de la bioéthique font partis des programmes des 
sciences de la vie et de la Terre : la procréation médicalement assistée ; le diagnostic prénatal en génétique ; le 
don d’organe. Pour suivre ou participer, aller sur le site du Comité Consultatif National d'Ethique. 

Gestes technique, ressources de l'académie de Versailles : 

Retrouvez sur ces pages, une multitude de vidéos courtes destinées à aider les élèves à réaliser un geste 
technique. La dernière en date étant l'utilisation d'une lame micrométrique. Il est possible de faire une 
recherche par mot-clé. 

Autres ressources glanées cette semaine :  

 ANSES (Agenge Nationale de Sécurité Sanitaire) regoupe sur une même page les liens vers tous les dossiers 

concernant la santé au travail, l'alimentation humaine, l'alimentation animale, la 

santé et l'environnement, la santé et la protection du végétal, la médication 

vétérinaire… une véritable mine d'informations ! 

 La version 2018 du "jeu de la sélection naturelle" proposé par l'académie de Rouen est maintenant 

disponible sur toutes les plateformes (Android, Windows, MacOS).  

 A lire, Sur Planet-Terre, un dossier très complet sur l'impact des activités humaines sur 

l'érosion littorale.  

 Sur le site SVT de l'académie de Versailles, lire un article sur l'optimisation du travail de groupe pour 

développer l'apprentissage coopératif. 

 

Bonne fin de semaine  

Très cordialement 

Richard 
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