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Actualités locales et régionales 
La journée mondiale des zones humides 
Aura lieu le 2 février 2020 pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, 
dans la ville iranienne de Ramsar. A cette occasion de nombreuses animations sont organisés dans les Outre-Mer 
français tout au long du mois de février. A la Réunion, l’essentiel des animations aura lieu le 1er février. 
Retrouvez les animations organisées à la Réunion sur cette page (les réservations sont obligatoires). 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter : 

 Le communiqué de presse de la réserve naturelle de l’étang de Saint-Paul 
 La page dédiée du site zone-humide.org 

 
Les principaux SIG utilisables en SVT 
La page du site académique consacrée aux systèmes d’information géographiques a été revue en profondeur et 
actualisée. Vous y trouverez une liste (non-exhaustive) d’applications de type « Globe virtuel » ainsi que des liens vers 
des ressources complémentaires (fiches techniques, tutoriels, activités pédagogiques…). 

A voir sur le site académique 

 

Actualités nationales et internationales 
Prix de l’Éducation pour le climat 
Il permet aux élèves de collèges et de lycées de promouvoir des projets pédagogiques en lien avec la météorologie, le 
climat, l'environnement ou le développement durable. Il récompense la démarche “éducation à l’environnement et 
au développement durable”, l’implication des élèves dans le projet et la pertinence des supports fournis. 
L'inscription se fait en ligne et la date limite d'inscription est fixée au 6 avril 2020 

Plus d’information sur le site académique 
 
Pix toujours… 
La DANE de lyon met à disposition un jeu d’aventure pour mieux comprendre PIX et le CRCN (cadre de référence des 
compétences numériques. 

Ce jeu est disponible ici 
 
Un SIG pour suivre l’épidémie de coronavirus 
Ce globe virtuel, mis à jour quotidiennement avec les données officielles, montre l'état de l'épidémie au coronavirus 
en cours depuis début 2020 ayant débuté dans la ville de Wuhan en Chine. Des graphiques y sont associés qui 
permettent de voir la dynamique de l'épidémie. Il est produit par le CSSE de l'Université Johns Hopkins à Baltimore. 
Les données brutes, jour par jour, sont disponibles en téléchargement dans l'application 
Cette page explique l'historique de l'épidémie 
 
Global forest watch – Fires 
Global forest watch est une application web open-source qui met à disposition de nombreuses données sur les forêts 
mondiales (occupation des sols, évolution, agriculture, incendies, émission de CO2....) en plusieurs langues. Un globe 
virtuel est même proposé pour géolocaliser ces données. 
Il en existe également une version pour le suivi des feux de forêt, particulièrement utile pour étudier les incendies 
ravageurs des derniers mois. 
 
Qu’est ce qui fait danser les continents ? 
Un article du CNRS présentant des résultats de modélisation analysant les moteurs de la tectonique des plaques 

Quelques ressources pédagogiques 
2 activités sur l’évolution des glaces 
Proposée sur la plateforme access d’Éduterre :  

- Visualiser la fonte des glaces avec Google Earth 
- Une activité plus complète sur l’évolution de la surface des glaces avec Google Earth 

 
Utiliser des données génétiques pour reconstituer l’histoire de l’humanité 
L’académie de Versailles propose une série d’activités pour le programme de première spécialité utilisant phylogène 
et un logiciel de comparaison de séquences (comme Anagene ou Geniegene) 
 

http://zones-humides.org/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs?term_node_tid_depth=143494
https://reserve-etangsaintpaul.fr/uploads/documentations/PRESSE/DOSSIER%20PRESSE/DP_JMZH2020_OK.pdf
http://www.zones-humides.org/theme-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/local/geol-regionale/sig.html
https://forumeteoclimat.com/education/prix-education/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/prix-de-leducation-pour-le-climat.html
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Escapix-un-jeu-pour-decouvrir-le
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://systems.jhu.edu/
https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/
https://www.globalforestwatch.org/
https://fires.globalforestwatch.org/map/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/quest-ce-qui-fait-danser-les-continents
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/climat/fonte-des-glaces/suivre-un-evenement-en-temps-reel
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/climat/fonte-des-glaces/fonte-des-glaces
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1022

