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Focus sur… Le lancement de la biothèque académique 
La biothèque académique voit le jour ! 
Il s’agit d’un ensemble de ressources, d’activités et de 
sorties produites par des enseignants de l’académie en 
utilisant des exemples locaux.  

Lien vers la biothèque 
Nous tenons à remercier Christelle Malet Pichon pour avoir dirigé la mise en place de cette collection ainsi que tous 
les enseignants ayant participé par leurs contributions et leurs idées. 
 
Ces ressources ont été classées : 

- Dans les programmes de collèges 
- Dans les programmes de lycée 
- Sur une carte interactive 

 
Vous y trouverez de très nombreuses informations notamment :  

- De nombreux liens utiles pour préparer des activités concernant presque tous les thèmes des programmes 
- Des statistiques  recoupant plusieurs domaines (santé, environnement…) 
- Des fiches de reconnaissances de la flore et de la faune locale pour préparer des sorties de terrain 
- Des sorties clefs en main – en particulier sur le thème de la biodiversité : une sortie dans la forêt des Makes 

et une sortie au sein du lycée 
- Des activités 

 
La biothèque est amenée à évoluer et à s’enrichir, n’hésitez pas à la consulter régulièrement. 
Il ne tient maintenant qu’à vous d’enrichir cette biothèque pour la faire vivre et l’améliorer. Vous êtes encouragés à 
proposer vos activités et sorties Mme Malet Pichon, sans oublier de mettre M. Ménard en copie. 

 

Actualités locales et régionales 
Publication de deux rapports sur les zones humides 
Le rapport d’activité 2019 Océan Indien du Conservatoire du littoral et le rapport ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES MARINES Risques et défis pour les écosystèmes marins et littoraux des collectivités françaises 
d’outre-mer par l’UICN. 

Plus d’information sur le site académique 
 
Les lauréats du concours photo "Les zones humides de La Réunion" ont reçu leur prix 
Ce sont plus de 130 photos qui ont été envoyées dans le cadre du concours photo 

Lien pour plus d’information et admirer les photos 

 

Actualités nationales et internationales 
Planet-Vie fait peau neuve 
Ce site de référence change drastiquement sa présentation pour permettre une meilleure comaptibilité avec tous les 
supoprts (ordinateurs, tablettes, téléphones). De plus, vous y trouverez désormais une indexation des articles en 
fonction des nouveaux programmes de lycée. 
A cette occasion une série d’articles ont été publiés :  

- Le fructose : bénéfices et risques 
- La résistance aux antibiotiques 
- L’approche par étude de cohorte dans l’identification des gènes responsables de maladies humaines 
- Des crocos, des dinos, des reptiles marins, et une crise biologique 

 
Pour se mettre enfin d’accord sur la définition de l’altération et de l’érosion 
Ces deux thermes sont souvent difficiles à définir. Planet-terre propose un article pour démêler les deux notions. 
 
Guide d’utilisation des réseaux sociaux en classe 
Proposé par le CLEMI associé à la DANE de Paris, ce guide doit permettre aux enseignants d’utiliser les réseaux 
sociaux avec leurs élèves en classe de façon responsable, sécurisée et fiable, en toute sérénité. 
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