
Lettre info SVT du 21 mars 2020 
 

Continuité pédagogique 
Un article sur la continuité pédagogique sur le site académique 
La rentrée s’annonce sous le signe du confinement et la continuité pédagogique. Cet article vous propose des 
conseils et des ressources pour la période à venir. Vous y trouverez entre autres choses : 

- Des outils pour communiquer 
- Des ressources pour le collège 
- Des ressources pour le lycée 
- Pour des raisons légales de protection des données privées (RGPD), veillez en particulier à utiliser les outils 

officiels (dont ceux inclus dans l’ENT) et éviter les outils privés (comme Whatsapp, Facebook, Discord…) 
 
Via et Ma classe à la maison : faire des classes virtuelles 
Cet article revient sur deux ressources utiles :  

- Via (accessible sur métice) est à réserver aux réunions entre personnel de l’éducation nationale. Les 
serveurs ne sont pas dimensionnés pour accueillir les classes. 

- Ma classe à la maison se décline en deux modules : Collège et lycée. L’inscription est obligatoire pour cet 
outil du CNED propose des ressources pédagogiques et des classes virtuelles. 
Vous trouverez les ressources classées par programme pour le collège et pour le lycée (travail de l’académie 
de Montpellier) ainsi que des tutoriels pour faire une classe virtuelle (travail de la DANE de la Réunion) 

 
Dans notre île, la tâche est rendue plus complexe par des dégâts occasionnés sur un des câbles sous-marins (Safe). 
Ces câbles nous relient au réseau internet mondial, les sites hébergés hors de l’île seront plus difficiles d’accès jusqu’à 
la réparation prévue début avril. Les visioconférences risquent d’être problématiques sur cette période. 
 
La lettre Édu_num n°29 est entièrement consacrée au sujet. 
 
D’autres académies proposent des conseils et des ressources 

- L’académie de Toulouse propose des conseils et des ressources pour assurer la continuité pédagogique en 
essayer d’éviter d’aggraver les inégalités entre élèves. 

- L’académie de Paris propose des ressources classées par les niveaux et les programmes 
- L’académie de Nancy-Metz propose ce padlet 

Quelques outils utiles 
Edubase se dote d’un mot-clef « continuité pédagogique » 
Pour mémoire, Edubase recense les ressources pédagogique en lien avec le numérique des sites académiques. 
 
L’IGN permet de créer des cartes narratives 
Ce module, permet de créer ses propres cartes (avec légendes et titre associé). Un tutoriel est disponible sur la page. 
 
Jeulin met à disposition gratuitement ses ressources numériques jusqu’au 30 juin 2020 
Les éditeurs de manuel scolaire font de même. 

 

Actualités nationales et internationales 
« Sous nos pieds » - Naissance d’une chaine youtube sur la géologie 
 
Google propose une page regroupant les informations officielles sur l’épidémie de COVID-19 (en anglais) 
 
Prix de l’éducation pour le climat et forum international de la météo et du climat 
En raison de la crise sanitaire en cours, la 17ème édition du film initialement prévue du 16 au 19 mai est reportée à 
l’automne 2020. 
Concernant le prix, la date limite de dépôt des projets est maintenue au 6 avril 2020. Nous vous rappelons que ce prix 
s’adresse aux classes qui réalisent au cours de l’année scolaire 2019-2020 un projet pédagogique sur les thèmes de la 
météorologie, du climat, de l’environnement ou du développement durable. Les établissements sélectionnés 
devaient initialement présenter leur projet au  forum international du 16 au 19 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de Paris. 
Nous n’avons actuellement aucune nouvelle concernant la nécessaire adaptation de cette cérémonie. 

Plus d’information sur le site académique 
 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique.html#c86099
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique.html#c86100
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique.html#c86107
https://college.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/login/index.php
http://svt.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/104/2020/03/RessourcesCNEDCollege.pdf
http://svt.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/104/2020/03/RessourcesCNEDLycee.pdf
http://dane.ac-reunion.fr/cned/
https://contrib.eduscol.education.fr/site.svt/edunum/edunum-svt-29
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/continuite-pedagogique-covid-19
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2006574/covid-19-continuite-pedagogique-en-svt
https://padlet.com/clambert10/jm9djgcv6t09
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://geoservices.ign.fr/documentation/applications/ma-carte-narrative.html
https://plateformenum.jeulin.fr/
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.youtube.com/channel/UCtXgE_tacrZi1HS8Wbdq4zQ
https://www.google.fr/covid19/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/le-17eme-forum-international-pour-la-meteo-et-le-climat-est-reporte.html

