
Lettre info SVT du 24 septembre 2019 
 

Actualités locales et régionales 
Soirée astronomie à la cité du Volcan le 5 octobre 2019 – Lien vers l’événement 
Musée ouvert pendant la soirée, nouveau film 4D « Legend of Apollo », Planétarium avec Makes Astro, Observation 
du ciel avec l’ARECA et l’AAR, Ateliers pour les enfants « Chasse aux étoiles et atelier créatif », Exploration lunaire 
« Chasse aux indices », conférence « Musique et astronomie », présentée par Mathias HOAREAU, conseiller 
pédagogique départemental Arts. 
 
L’exposition temporaire à Kélonia « Ou sa ou va ? » débutée en juillet s’achèvera en décembre. 

Lien vers l’exposition 

 

Actualités nationales et internationales 
Concours C’Génial et Olympiades de géosciences 
Les dates limites d’inscription sont fixées au 10 novembre pour C.Génial et au 3 novembre 
pour les olympiades internationales de géosciences. 

- Lien vers l’inscription aux olympiades de géosciences 
- Lien vers l’inscription à C.Génial collège 
- Lien vers l’inscription à C.Génial lycée 

 
 
Acquérir des ressources numériques 
Pour vous aider dans l’acquisition de ressources numériques au sein de vos établissements, 2 liens utiles :  

- Un document complet sur Éduscol 
- Un document synthétique produit par l’académie de Nancy-Metz 

Par ailleurs, une grande partie des ressources numériques peut être intégrée à Metice. 
 
Le pass-santépro 
propose des ressources pédagogiques pour une éducation à la santé. Initialement réalisé en Franche-Comté par 
Santé Publique France – Lien direct vers le site officiel 
 
Une vidéo sur comment Homo sapiens a conquis le monde : sur le site du monde.fr 

Quelques ressources pédagogiques des autres académies 
Un point sur les dorsales lentes et rapides 
Conférence faite dans le cadre des nouveaux programmes de lycée dans l’académie de Poitier 
 
Activité de programmation en utilisant une carte avec microcontrôleur 
Comment être sûr que la température du frigo reste en-dessous de 5°C : Lien vers la fiche Edubase 
Construire une station météo : Lien vers la fiche Edubase 

 

Focus sur… Tactiléo Map 
Tactiléo Map est une application de géomatique (utilisant le GPS des téléphones et tablettes) créée pour 
l'accompagnement des élèves en sortie terrain. Elle est disponible Android uniquement. La plateforme Tactiléo 
permet, après inscription, de créer des scénarios pédagogiques ou d’utiliser des scénarios déjà créés. 
 
L’ensemble date de 2013, mais l’enrichissement se poursuit. De plus, cette plateforme dispose d’ailleurs de 
nombreuses autres fonctionnalités et permet de créer des scénarios très divers. 

- Lien vers une présentation de Tactiléo Map 
- Lien vers l’application 
- Lien vers la plateforme pour créer et utiliser le contenu Tactiléo (avec ou sans Tactiléo Map) 
- Un tutoriel pour diffuser du contenu avec Tactiléo 

 
Exemple d’utilisation par l’académie de Créteil : Réaliser un rallye avec Tactiléo Map 

 

http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/soiree-astronomie-1
http://www.maisonduvolcan.fr/evenement/ou-sa-ou-va
http://www.sciencesalecole.org/ieso-inscriptions-ouvertes/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/
https://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressources-numeriques.html
https://www.thinglink.com/scene/938435050809065473
https://www.pass-santepro.org/
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2019/09/19/comment-homo-sapiens-a-conquis-le-monde_6012297_1650684.html
http://svt.ac-dijon.fr/spip.php?article592
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17385
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17384
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/tactileo/tactileo-map/Tactileomap/view?set_language=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maskott.tactileo.map
https://edu.tactileo.fr/logon
https://support.tactileo.com/diffuser-du-contenu-a-des-eleves-stagiaires/
http://svt.ac-creteil.fr/?Realiser-un-Rallye-Nature-a-l-aide-de-Tactileo-Map-pour-valoriser-nos-Espaces

