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Actualités locales et régionales :  

Reprise des conférences à l'université :  

Lundi 5 février, de 12h30 à 14h, à l'amphithéâtre Commerson, campus du Moufta, Gilbert DAVID (Directeur de 

Recherche IRD) nous présentera un séminaire intitulé : "les systèmes socio-écologiques coralliens face au 

changement climatique : réflexions conceptuelles et méthodologiques ». 

CLISE 2018 = se former à la classe inversée : 

La pédagogie inversée qui consiste (c'est très simplifié) à transformer le "face à face" en "côte à côte", 

fait de plus en plus d'émules. Le ministère soutient l'initiative CLISE 2018 (CLasse Inversée : la Semaine!) 

Il s'agit d'une semaine d'actions (du 29/1 au 4/2 en métropole et du 1er au 9 février dans notre 

académie) visant à favoriser la mutualisation, la recherche et le partage d’informations et d’outils pédagogiques 

sur la classe inversée. Pour plus d'informations, lire l'article dans la rubrique actualité du site académique.  

Actualités nationales et internationales : 

Lettre Edu_Num SVT  n°26  : 

La dernière lettre Edu_Num est parue la semaine dernière. Elle fait le point sur les nouvelles modalités du DNB 

et l'évaluation des compétences et propose un rapide tour d'horizon sur les 

nouveautés numériques de la rentrée. Voir l'article sur le site académique. 

Lettre Edu_Num Ressources n°1  : 

Face à la multiplicité des ressources numériques et à leur constant 

renouvellement, cette lettre vise à accompagner les enseignants et les formateurs du premier et du second 

degré dans leurs usages des ressources numériques. Voir l'article sur le site académique. 

Le Muséum National d'Histoire Naturelle propose des formations à distance :  

Le MNHN propose un ensemble de MOOC (cours en ligne) pour les enseignants du 

secondaire. Quelques exemples de formations : Expéditions scientifiques, MPS et SL, 

Biodiversité dans le cadre de l'EDD, approche interdisciplinaire de l'évolution … 

Parcours éducatif à la santé : 

Tout savoir sur le PES qui concerne à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives 

liées à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les 

enseignements en référence aux programmes scolaires. Voir l'article et les liens sur le site académique.  

Alternative à l'utilisation de l'alcool bouillant en TP :  

Suite au message de Mme l'Inspectrice sur les dangers de la décoloration des feuilles avec l'alcool bouillant, 

l'académie de Versailles propose une alternative à froid. 

Autres ressources glanées pendant le mois de janvier : 

 Sur le site ACCES EDUTERRE (IFE), un dossier très complet sur le métamorphisme : l'essentiel de 

ce qu'il faut savoir.  

 Dans le même chapitre, l'académie de Nice propose une animation en ligne sur l'expérience de la 

presse à enclume de diamant (auteur P.Cosentino)  

 Très utile, un guide 2017 des 30 meilleurs outils TICE pour la classe (proposé par le site outilTICE.com). 

 Pour les classes DNL anglais, le n° de décembre de "Science In School" est paru : beaucoup d'articles et 
d'activités possibles sur le cerveau, l'évolution, le sol, la biodiversité … 

 

 

Bonne rentrée … et bonne année ! 

Très cordialement 

Richard 
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