
Lettre info SVT du 6 février 2018 
 
 

Actualités locales et régionales :  

Prochaines conférences :  

 Cité du Volcan : Samedi 24 février 2018 à 14h30, "2017 : retour sur une année d’activité au Piton de la 

Fournaise", présentée par Aline Peltier, Directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. 

RDV dans l'auditorium de la Cité du Volcan. Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) 

Pour visionner une des précédentes conférences, consulter cette page. 

 Campus du Moufia, jeudi 8 février, de 13h à 14h, amphithéâtre Charpak, projection d’un documentaire de la 

Fondation Tara Expéditions : "Tara : voyage au cœur de la machine climatique", commenté (en 

visioconférence) par Pascaline Bourgain, chargée de mission à la Fondation Tara. Voir le site Tara Expéditions 

Exposition TAAF : 

Les Terres Australes Antarctiques Françaises proposent une exposition (avec possibilité 

d'emprunt) "Escales Outre-mer, la France grandeur Nature" qui fait découvrir la 

biodiversité extraordinaire et les écosystèmes emblématiques de ces territoires en 

mettant l’accent sur la notion d'aires protégées. 

Actualités nationales et internationales : 

Paru au BO : Calendrier 2018 de l’orientation et de l’affectation des élèves 

Cette circulaire parue le 29 janvier présente l’orientation et l’affectation des élèves et le 

calendrier des examens pour l’année 2018. Les dates du baccalauréat Réunion seront publiées ulterieurement. 

Rapport Mathiot  : 

Pour prendre connaissance du rapport de Pierre Mathiot et des propositions sur les 

évolutions possibles du baccalauréat. 

Ressources  EPI : 

 Canopé présente "Entrez dans la paysage" : ressources numériques  qui offrent aux enseignants des outils et 

une méthode pour mener à bien des projets interdisciplinaires dans le cadre de l’éducation au 

développement durable au cycle 4 ainsi qu’au lycée. Dans la rubrique "Parcs Nationaux" on peut accéder à un 

ensemble de ressources dont celles concernant notre région. 

 La Fondation de la Mer et l'Inspection Générale proposent un concours "Mers et Océans 

2018" pour les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires basés sur le thème de la mer et 

des océans. Lien pour candidater. 

 Enquête et EPI  (SVT, Lettres, Documentation) : les élèves s'initient aux techniques de la police scientifique. 

Au programme : des acquis de SVT (ADN, génotype, phénotype) et des compétences info-documentaires.  

Autres ressources glanées cette semaine : 

 L'INSERM propose une exposition "Sur ordonnance génétique" qui reprend les fondamentaux de la 
génétique et présente les médecines modernes basées sur la génomique. 

 Les origines du système solaire : une émission de France Culture dans le cadre de La Méthode Scientifique.  

 Emission de "la Tête au carré"(France Inter) "des volcans et des hommes, aléas volcanique" à (ré)écouter. 

 Sur Planet-Vie, un article sur les bactéries Wolbachia qui influencent la manière dont est déterminé le 
sexe chez les cloportes. 

 UniverscienceTV propose chaque semaine des vidéos courtes et pédagogiques dont voici une sélection 

parmis les dernières diffusées.  

 L'esprit Sorcier propose un web-doc sur l'énergie. 

 

Bonne fin de semaine  

Très cordialement 

Richard 
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