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Actualités locales et régionales :  

Vidéo sur la surveillance du Piton de la Fournaise :  

Suite de la série "sur la route des sciences", UniverscienceTV propose un 

nouvel épisode de "Quels moyens pour surveiller nos volcans" avec cette 

semaine un focus sur la notion de point chaud. 

Semaine européenne du développement durable 2018, compléments d'informations :  

Suite à l'appel à projets lancé dans la précédente lettre info-SVT, voici quelques informations 

supplémentaires pour des actions locales : 

Fiche descriptive de l'appel à projets  et contact = Bernadette GRAVINA (DEAL Réunion/SCED/DD, 

2, rue Juliette Dodu - 97400 Saint-Denis , Tél : 0262.94 72 41 - Fax 0262 40 27 27) 

Sortie organisée par le Parc National : 

(re)Découverte du col des bœufs : formation des cirques, peuplements, faune, 

flore… Sans réservation (RDV au niveau du kiosque proche de la table d'orientation 

au niveau du point de vue sur La Nouvelle au Col des Bœufs) 

Pour ne rien rater des prochaines actualités locales :  

Pendant les vacances scolaires, si de nouvelles actualités sont annoncées, elles seront présentées dans la page 

"Actualités SVT" du site académique. Pensez à la consulter régulièrement. 

Actualités nationales et internationales : 

Le texte officiel sur l'épreuve d'ECE : 

Le texte est paru au BO le 23 février dernier et officialise les modalités de l'épreuve pour la session 2018.  

Un article traitant de ce sujet est toujours disponible sur le site académique. 

Quelques ressources pédagogiques repérés cette semaine :  

 Un ensemble de ressources pour le cycle 4 proposées par l'académie de Caen :  

- Activité sur les cycles sexuels ;  

- Activité sur le devenir des aliments ;  

- Activité sur la digestion in vitro ; 

- Activité d'interprétation de caryotypes ;  

- Activité de sensibilisation à la gestion de ressources naturelles ; 

- Activité de modélisation de plis et failles. 

 Un ensemble de documents pour préparer une activité en terminales sur la sélection de la tomate sans goût 

est proposé par l'académie de Lilles. 

 L'académie de Nantes propose des ressources pour réaliser un projet interdisciplinaire sur le thème de la 

transformation du lait en yaourt. 

 L'académie de Rouen propose des préconisations sur l'aménagement de salles de sciences en collège. 

 Manuel d'éducation à l'alimentation durable à destination des enseignants : dans ce livret (attention 17Mo!) 

vous trouverez des pistes de travail autour de l’alimentation et de l’EDD et un panel d'activités adaptables, du 

primaire jusqu’au lycée, proposant des exemples et des pistes de recherche.  

 
 

Bonne fin de semaine et bonnes vacances ! 

Très cordialement 

Richard 
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