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Actualités locales et régionales :  

Dernières vidéos d'Universcience.TV concernant notre région :  

Suite et fin de la série de vidéos sur le Piton de la Fournaise qui traite 

des toutes dernières technologies modernes mises en œuvre pour étudier notre volcan.  

Voir également le dernier volet d'une série de vidéos sur l'exploration de l'Océan Austral par la mission SOCLIM. 

Activité imminente au Piton de la Fournaise ?  

Les dernières informations diffusées par l'observatoire volcanologie indiquent une forte 

probabilité d'éruption. Restez bien informés. (Voir la vidéo diffusée dimanche 01/04 sur la 

1ère) et l'article posté ce mardi 03/04) 

Prochain séminaire à l'université : 

Ce jeudi 5 avril, à 13h, amphi Charpak, campus du Moufia, Sébastien Jaquemet (UMR Entropie), présentera un 

séminaire intitulé : "Des attaques de requin à la gestion du risque: présentation de la stratégie réunionnaise". 

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

Journée de l'autisme : 

À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l'académie se mobilise le jeudi 5 avril 2018, en 

proposant aux établissements scolaires de mener des actions d'information et de sensibilisation sur les réalités de 

ce trouble du comportement. Voir la plaquette de sensibilisation. 

Actualités nationales et internationales : 

La nouvelle lettre Edu_Num Thématique n°6 :  

Cette lettre Edu_Num pluri-disciplinaire nous dit tout ce qu'on doit savoir 

sur la pédagogie par le jeu sous toutes ses formes : jeux sérieux, jeux d'évasion, ludification. 

Dans ce même domaine, l'académie de Strasbourg propose pour les premières S un jeu d'évasion sur les thèmes 

de la vision et de la génétique à organiser en fin d'année scolaire… 

Actualités de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN): 

L'UICN publie son rapport annuel  (bilan 2017 et perspectives) Elle propose en collaboration 

avec Veolia et l'association Noé un outil de gestion des espaces verts "ECOLOGICAL" destiné 

aux collectivités également utilisable dans un établissement scolaire (testé au Lycée Stella) voir 

la vidéo de présentation.  

Quelques ressources pédagogiques sélectionnées cette semaine :  

 L'académie de Poitier a modifié son logiciel "Analyse_Apllication" pour qu'il puisse être utilisable sur tablettes 

et smatphones Android. Voir aussi la version "Analyse+Activité" où on peut faire varier l'activité du muscle. 

 A l'occasion de la sortie du film "Blue", un dossier pédagogique est disponible (cycle 2 et 3) 

 Dernier dossier proposé par Planet Vie : "Comment les plantes acquièrent-elles leur forme ? Une contribution 

des signaux mécaniques"  
 

 

Bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 

http://www.universcience.tv/video-la-reunion-4-quels-moyens-pour-surveiller-nos-volcans-22495.html
http://www.universcience.tv/video-retour-sur-la-mission-oceanographique-soclim-21349.html
http://www.ipgp.fr/fr/dernieres-actualites/344
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/eruption-imminente-du-piton-fournaise-574715.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/piton-fournaise-alerte-eruption-probable-imminente-575223.html
https://www.ac-reunion.fr/academie/actualites-de-lacademie-de-la-reunion/nbsples-evenements/2018/journee-de-sensibilisation-a-lautisme-2018.html
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-communication/07-evenements/2018-evenements/Journee_Autisme/plaquettes_colleges-lycees_2018.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/lettres-ticedu-et-edu-num-svt/lettres-edu-num-svt.html
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/67-genetique/354-jsescapegamerevision
http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/67-genetique/354-jsescapegamerevision
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2018-003-Fr.pdf
https://eco-logical.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=FPyMozMRb-8
https://www.youtube.com/watch?v=FPyMozMRb-8
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article729
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article730
https://zoom.disneynature.fr/cinema/blue/blue-le-kit-pedagogique
http://planet-vie.ens.fr/article/2519/comment-plantes-acquierent-elles-leur-forme-contribution-signaux-mecaniques

