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Ressource locales et régionales 
Mascarine Cadetiana 
Ce site est une banque de donnée sur la flore à la Réunion. Son principal intérêt est une cartographie interactive de 
la flore à la Réunion. 

Lien direct vers la carte 

 
 

Actualités nationales et internationales 
Egalité femme-homme : un outil de prévention des violences : le violentomètre 
À la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert a adapté cet outil de 
sensibilisation conçu fin 2018 par les Observatoires des violences faites aux femmes. 
Présenté sous forme d’une règle, le violentomètre rappelle ainsi ce qui relève ou non des violences à 
travers une gradation colorée. 
 
Un article sur Vigo : un assistant scolaire virtuel basé sur l’intelligence artificielle aujourd’hui utilisé 
au Québec 

 

 
Une série de MOOC sur les biotechnologies, la santé et le numérique 
Proposées par la plateforme FUN, plusieurs d’entre eux sont particulièrement instructifs dans le cadre des nouveaux 
programmes de lycée. 

Plus d’informations sur le site d’Éduscol 
 
Des ressources du Museum National d’Histoire Naturelle sur l’évolution de l’Homme 
Avec en particulier de nombreuses vidéos à retrouver sur Éduthèque 
 
Géosciences 3D s’enrichit 
Ce projet de l’université de Lyon 1 propose des vidéos et applications en 3D pour mieux comprendre les 
phénomènes géologiques globaux. Les nouvelles venues proposent de comprendre comment déterminer les pôles 
magnétiques, mais vous trouverez aussi des vidéos sur la tectonique des plaques, les séismes ou encore les 
comportements des roches sous la contrainte. 

Accès direct au site de Géosciences 3D 
 
Une application pour faire un plan de classe 
Élaborée par un enseignant québécois cette application en ligne permet de faire un plan de classe de façon simple et 
efficace. L’application est gratuite pour une inscription personnelle. 

Accès direct au site 

Quelques ressources pédagogiques des autres académies 
Modéliser la dérive génétique et la sélection naturelle en une seule séance 
Activité avec un modèle analogique (billes de couleurs) proposée par l’académie de Versailles 
 
Élaborer un magazine en ligne sur la respiration des animaux 
Une activité proposée par l’académie de Créteil adaptée au cycle 4. L’idée est bien sur réutilisable sur d’autres 
thématiques. 

 
 

Focus sur… Parrainez des tortues à distance 
Parrainez une tortue à distance – Kélonia 
Initialement prévue pour des classes métropolitaines, cette activité pourrait 
intéresser des classes réunionnaises. 2 formules sont possibles :  
- Le parrainage " la gazette des tortues" : 9 newsletters sur l'histoire de votre 
filleule réparties pendant l’année 
- Le parrainage "édition abonnés" : Les 9 newsletters + possibilité de suivi balise 
Argos + possibilité d'interagir avec Kélonia via une FAQ  

 
Plus d’information disponible ici 

 

https://mascarine.cbnm.org/index.php
https://mascarine.cbnm.org/mascarine/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
https://www.educavox.fr/toutes-les-breves/vigo-l-assistant-scolaire-robotise-d-optania-accompagne-20-000-eleves-au-quebec
https://eduscol.education.fr/bio/actualites/mooc-fun-biotech-sept-dec-2019
https://www.edutheque.fr/actualite/article/nouvelles-ressources-thematiques-du-mnhn.html
http://geosciences3d.univ-lyon1.fr/index.php
https://plandeclasse.ca/info.php
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article545
http://svt.ac-creteil.fr/?Contribuer-a-un-magazine-scientifique-sur-les-differentes-surfaces-d-echanges
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-daac/culture_scientifique_et_technologique/Kelonia/Parrainez_une_tortue_a_distance.pdf

