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Actualités locales et régionales 
Personne en situation de handicap à la Réunion 
L’ORS Océan Indien publie son tableau de bord sur le sujet. Ce rapport offre de nombreux détails et statistiques sur 
la situation en 2019 et son évolution ces dernières années. 

Il est consultable en ligne sur le site de l’ORS. 

 

Actualités nationales et internationales 
Corrections et barèmes de corrections pour les E3C 
Éduscol publie actuellement les corrections et barèmes de corrections pour les E3C du nouveau bac. Elles sont 
disponibles pour l’enseignement scientifique et la spécialité SVT de première. 

Plus d’information sur le site académique 
 
Glossaire du cadre de référence des compétences numériques 
Une explicitation du vocabulaire utilisé proposée par Éduscol 
 
Quelques statistiques sur le choix des spécialités en 1ère générale 
Ce bilan du ministère montre notamment que la triplette maths/SPC/SVT est la plus commune avec 28% des élèves. 
Ces chiffres sont publiés sur une page dédiée de l’éducation nationale où vous trouverez de nombreuses statistiques. 
 
Webcull, un outil pour gérer les favoris en ligne 
Cet outil revendique une haute sécurisation et permet de gérer et accéder à ses favoris depuis n’importe quel 
terminal connecté. 
 
Les 9 milliards d’années de l’histoire de la Terre 
Conférence par Pierre Thomas, géologue à l’ENS Lyon. 

Quelques ressources pédagogiques 
L’enseignement spiralaire de la biodiversité 
Un diaporama sur les nouveaux programmes du lycée par Monique Dupuis, IGEN 
 
3 vademecum sur l’orientation au collège et au lycée 
Ces trois documents, riches en informations, sont  consultables sur Éduscol. 
 
Utilisation du site e-bug en DNL 
Séquence proposée par l’académie de Nice en utilisant les ressources du site e-bug. 
Pour mémoire, e-Bug propose des ressources pédagogiques sur l'utilisation des antibiotiques, l'antibiorésistance et 
sur les vaccinations adaptées à chaque pays de l’union européenne. 

 

Focus sur… Des outils multimédia 2 
Séparer paroles et musiques 
Au début du mois de novembre deezer a publié Spleeter, un outil Open Source permettant de séparer paroles et 
musiques. Cet outil a été intégré dans des applications ergonomiques donnant accès à cette fonctionnalité au grand 
public. En voici deux :  

 Moises demande de créer un compte 
 Melody vous demandera votre adresse mail pour y envoyer un lien de téléchargement 
 Pour ceux que cela intéresse, une présentation de Spleeter sur le site de Deezer (en anglais) 

 
Des outils pour capturer des vidéos 
Ces logiciels ou extensions de navigateur permettent de capturer des vidéos sur de nombreux sites. Attention à 
respecter les droits d’auteurs quant à l’utilisation des vidéos. 

 4k video downloader est un logiciel indépendant pour Mac, Windows et Linux – Lien vers la page officielle 
 Download helper est l’extension la plus célèbre, disponible pour Chrome, Firefox…  – lien vers le site officiel 

 
TinyTake : Un outil pour enregistrer ce qui est fait à l’écran en vidéo 
Il permet ainsi d’élaborer des tutoriels vidéo. Il est disponible pour Mac et Windows 

Lien vers la page de téléchargement 
 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ors_oi_tb_handicap_reunion_2019_26.11.2019.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/elements-de-correction-des-e3c.html
https://eduscol.education.fr/cid124797/glossaire-crcn.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/25/8/depp-ni-2019-19-48-choix-specialites-rentree-2019_1204258.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid25496/etudes-et-statistiques-de-la-depp.html
https://outilsveille.com/2019/11/webcull-gerer-bookmarks-favoris/
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/Terre-9Ga.xml
http://svt.ac-dijon.fr/IMG/pdf/biodiversita_c_et_a_c_volution_.pdf
https://eduscol.education.fr/cid48057/priorites-et-perspectives.html
https://acamedia.ac-nice.fr/v2/e-bug-ludovic-mounier-lycee-de-valbonne_v3806
https://www.e-bug.eu/
https://moises.ai/
https://melody.ml/
https://deezer.io/releasing-spleeter-deezer-r-d-source-separation-engine-2b88985e797e
https://www.4kdownload.com/fr/products/product-videodownloader
https://www.downloadhelper.net/
https://tinytake.com/tinytake-download

