
Lettre info SVT du 17 septembre 2019 
 

Focus sur… Europeana 
La plateforme Europeana donne aujourd'hui accès à près de 60 millions de documents numérisés représentatifs du 
patrimoine historique et culturel européen issus de plus de 3 500 collections. 
Il est d’ailleurs possible de faire des recherches sur Éduthèque en utilisant Europeana comme mot clef. 

Lien vers des ressources sur Eduscol 
 

Nous vous rappelons par ailleurs l’un appel d’offre pour participer à l’enrichissement des ressources proposées. 
Lien pour plus de renseignements 

 

Actualités locales et régionales 
Journée européenne du patrimoine 
Les 20 et 21 septembre. De nombreuses animations dans toute l’île et ouverture gratuite de certains musées. 

Consulter la page officielle 
Les rencontres de Mascarin 
Conférence par Clément Aquilina, paysagiste au CAUE sur l’inventaire des arbres remarquables de la Réunion. 
Le vendredi 20 septembre de 18h à 20h au jardin botanique de Mascarin dans la salle Jacob de Cordemoy. 
Envoyez un mail au jardin botanique pour plus d’information ou par téléphone au 0262 24 92 27 

Lien vers la carte des arbres remarquables 
 
Autour du World Clean Up Day (21/09/2019) et Semaine internationale pour le climat (du 20 au 27) 
De nombreuses actions dont des opérations de nettoyage et de sensibilisation auront lieu à divers endroit de l’île. 

Plus d’information sur la maquette produite par ces associations 

 

Actualités nationales et internationales 
PIX évolue 
La plateforme d’évaluation des compétences numériques PIX, appelée à remplacer le B2i évolue. Le 
principe reste le même, mais la forme s’améliore petit à petit. 
Plus d’info sur PIX sur le site académique 
Lien direct vers toutes les nouveautés 
 
Le calendrier des épreuves du nouveau bac 
Une plaquette a été éditée par le ministère indiquant le calendrier prévisionnel des épreuves. 
 

 

Quelques nouveautés sur  Éduterre 
- Une carte interactive des ressources géologiques (très pratique !) 
- Une conférence sur les rétroactions entre climat et  cycle du carbone par M. Laurent Bopp, directeur de 

recherche au CNRS et professeur attaché à l’École Normale Supérieure  

Quelques ressources pédagogiques des autres académies 
Réaliser un timelapse autour de la ressource en eau 
Activité présentée par l’académie d’Amiens qui peut donner des idées dans de nombreux autres cadres. 
 
Élaborer un magazine en ligne sur la respiration des animaux – Cycle 4 
Une idée adaptable à de nombreuses thématiques à consulter sur le site de l’académie de Créteil 
 
Une animation pour étudier la somation spatiale des neurones 
Disponible sur le site de l’académie de Nice 
 
Une animation en ligne de simulation THYP 
« Teste ton HYPothèse » permet de simuler de nombreuses expériences. Comme dans la réalité, les valeurs 
obtenues varient légèrement lorsqu’on multiplie les tests. 
Ce logiciel est particulièrement a été conçu pour le cycle 4 et propose une démarche très libre laissant l’élève libre 
des tests qu’il considère devoir faire. 

- Présentation du logiciel sur le site de l’académie de Créteil 
- Lien direct vers le logiciel 

 
 

http://www.eun.org/home
https://eduscol.education.fr/cid106409/europeana-et-edutheque.html
http://www.eun.org/news/detail?articleId=4089234
https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-974-reunion.htm
mailto:mascarin.jardin.botanique@cg974.fr
http://www.caue974.com/fr/inventaire-des-arbres/les-arbres-de-l-inventaire
http://www.cetanou.com/wp-content/uploads/2019/09/Ansanm-po-climat-Réunion-2019.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/certification-numerique-pix-et-b2i.html
https://pix.fr/actualites/votre-profil-evolue
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/44/6/bac2021-infog-epreuves-calendrier-duree_1164446.pdf
https://planet-terre.ens-lyon.fr/carteinteractive/
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/climat-carbone-Bopp-2019.xml
http://svt.ac-amiens.fr/344-realiser-un-timelaps-autour-de-la-ressource-en-eau.html
http://svt.ac-creteil.fr/?Contribuer-a-un-magazine-scientifique-sur-les-differentes-surfaces-d-echanges
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1588
http://svt.ac-creteil.fr/?THYP-un-logiciel-de-simulation
https://thyp.netlify.com/

