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Actualités locales et régionales :  

Vidéo sur la surveillance du Piton de la Fournaise :  

Nouvel opus dans la série "Sur la route de la science" avec les moyens 

de surveillance de notre volcan.  

Sidaction et chiffres à la Réunion :  

Un collègue (Alain Barrere) a compilé des données à partir de différents articles parus localement 

sur le SIDA. Consulter aussi les chiffres clés diffusés sur le site de l'INSERM. 

Action sur le compostage :  

Après la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars) et en vue des Semaines nationales du 

compostage de proximité (du 24 mars au 8 avril) Le TCO, la CIVIS et d'autres associations vous proposent des 

animations, des ateliers et un MOOC (cours en ligne)  

Actualités nationales et internationales : 

Ensemble de ressources proposées par le Muséum National d'Histoire Naturelle : 

Le MNHN met à disposition son fond documentaire en créant Muséumédia qui met à 

disposition des enseignants et de leurs classes des ressources pédagogiques téléchargeables, 

accessibles par thématique, par niveau scolaire et par type de contenus. 

Il est conseillé d'y accéder par l'intermédiaire d'Eduthèque 

Comment réaliser un parcours virtuel : 

Proposé par l'académie de Lille, un mode d'emploi simplifié pour virtualiser un objet complexe (zone d'intérêt 

géologique, espace naturel proche de l'établissement, visite de musée...) et le rendre accessible de manière 

immersive en classe. Avec tous les outils nécessaires et un exemple de production. A expérimenter ! 

La nouvelle lettre Edu_Num Biotechnologies STMS  est parue :  

Cette lettre Edu_Num de mars contient de nombreuses ressources utiles 

pour les sections biotechnologies mais aussi  pour les enseignements de SVT. 

Quelques ressources pédagogiques repérées cette semaine :  

 Les sujets du baccalauréat de Nouvelle Calédonie sont désormais disponibles.  

 L'académie de Caen propose une activité de modélisation de plis et de failles en cycle 4. 

 Le site Laetoli propose une nouvelle mise à jour du Buisson du Vivant avec l'ajout de plus de 700 espèces, 

dont près de 600 plantes. Rappel : il s'agit d'une application payante. 

 L'INSERM publie le n° 39 de "Science&Santé" dont le dossier traite des 

biomatériaux (= l'homme réparé) 

 L'Inserm toujours a regroupé un ensemble de vidéos à l'occasion de la semaine du cerveau (12 au 18 mars) 

 Dans le cadre de son exposition "Energie", l'association Latitude 21 (Dijon) propose un cahier virtuel qui 

reprend l’essentiel des différents panneaux (nécessite Adobe Flash) 

 Les deux derniers dossiers de Planet Vie sont : "Les dernières étapes de l’évolution humaine et le 

peuplement de l’Eurasie vues par la paléogénomique" et "Mille et une bananes" (tout sur le bananier) 

 Une exposition sur "Nourrir l'humanité" à télécharger avec son livret pédagogique sur le site de la CASDEN, 

un peu ancienne (2012) mais toujours aussi utile. 
 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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