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Actualités locales et régionales 
Séminaire BioEcoTrop 
Le jeudi 21 novembre 2019 à 13h, amphithéâtre Charpak, campus du Moufia, Arthur Choeur (UMR 
Entropie) présentera un séminaire intitulé: « Démographie du gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata) : 
implications pour la conservation d’un reptile endémique de l’île de La Réunion et en danger critique d’extinction  ». 
 
Conférence à Mascarin 
Vendredi 15 novembre de 18h à 20h, à Mascarin, jardin botanique de La Réunion : « La Réunion 100 % bio et locale, 
réalité ou utopie ? » par Aurélia ALLAMELE, animatrice du Groupement des Agriculteurs biologiques de La Réunion. 
Sur réservation au 0262 24 79 23 ou par mail monique.paternoster@cg974.fr 
 
Journée européenne d’information sur les antibiotiques : 18 novembre 
L’ARS Océan Indien organise une journée de sensibilisation au Jardin de l’État à Saint-Denis de 10h à 15h. 

 

Actualités nationales et internationales 
La commission d’enrichissement de la langue française a travaillé sur le thème climat-carbone  
La commission  met à disposition un site internet avec un moteur de recherche pour le vocabulaire spécialisé. 
 
La plateforme LUMNI arrive sur Éduthèque 
Cette plateforme regroupera les offres Éduthèque d’Arte, INA-Jalons, lesite.tv et Radio France qui ne seront donc 
plus accessibles que par Lumni à partir du 18 novembre prochain. Ces éléments devraient donc également être 
regroupés dans le GAR (gestionnaire d’accès aux ressources) disponible dans metice. 
 
Une formation M@gistere sur les usages pédagogiques des tablettes 
Proposée par la DANE de Lyon, ce parcours est adapté aux enseignants qui débutent avec cet outil en classe. Il dure 4 
semaines, (1h30/ semaine), du 4 au 30 novembre 2019 sur les usages pédagogiques des tablettes. 
Pour finaliser l’inscription, il faudra vous connecter sur M@gistere. Ceci peut se faire en passant par Metice. 

Quelques ressources pédagogiques 
Réaliser une image interactive avec le logiciel Xia – Particulièrement utile pour une différenciation pédagogique 
Proposé par l’académie de Versailles, le logiciel Xia permet d’enrichir une image et de la rendre interactive en 
utilisant seulement quelques balises. Vous trouverez ici un tutoriel pour réaliser une image simplement. 
 
Réaliser une navigation d’image guidée pour une différenciation pédagogique 
L’académie de Versailles propose également un tutoriel utilisant le logiciel Sozi. La prise en main est facile et guidée. 

 

Focus sur… La résistance aux antibiotiques 
« Les antibiotiques : ils sont précieux, utilisons-les mieux » 
Du 18 au 22 novembre, la semaine des patients a pour thème l’antibiorésistance. Elle est organisée 
par la Direction Générale de l’Offre de soins du Ministère des Solidarités et de la Santé. Une « boite à 
outils » est disponible sur le site du Ministère.  
 
Le site e-Bug 
Il propose de nombreuses ressources et informations sur les antibiotiques. Ce site Européen a une déclinaison dans 
tous les pays membres adaptées aux programmes. Les sites collèges et primaires ont été refait en 2016, le site lycée 
est récent et est adaptés aux nouveaux programmes. Il propose souvent une approche ludique de ces thématiques. 
A noter que les vidéos sont généralement en anglais avec sous-titrage optionnel en français. 
Un MOOC sur l’utilisation d’e-bug est disponible sur M@gistere pour vous former à l’utilisation de la plateforme. 
 
Une série de vidéos intéressantes par le réseau Canope couvrant les différents aspects de la question 
 
Autres ressources institutionnelles 

- Le site antibiotiques.gouv.fr 
- Le site GEODES de santé-publique France présente de nombreux indicateurs de santé publique (alcool, 

cancer, canicule…). Il publiera le 19 novembre un point sur les antibiotiques en France et par région. 
- Ressources pédagogiques sur l’immunité pour les nouveaux programmes de lycée par l’académie de Créteil 
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