
Lettre info SVT du 24 mai 2020 
 

Actualité locale 
Derniers jours pour répondre à l’appel à projet pour les PEAC du Parc National 
La date limite d’envoi faire acte de candidature aux Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) du Parc 
National de la Réunion est fixée au mercredi 27 mai 2020. 
Ces projets se déroulent sur deux ans et sont regroupés sous le nom « Flore PEIRun ». Il se décline selon deux types 
de projets : caro d'zendemik et Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PAPAM). 

Plus d’information sur le site académique 
 

La DANE propose de nouveaux séminaires pour vous former à des outils d’enseignement à distance  
L’inscription est obligatoire et se fait sur M@gistere (être connecté sur Métice facilite la connexion à M@gistère). 
Au menu :  

- Hybrider les apprentissages 
- Proposer une organisation du travail sur la semaine aux familles 
- Organiser des restitutions de production d’élève 
- Organiser les échanges entre pairs 
- Utiliser la plateforme d’échanges de vidéo PeerTube (cf. focus plus bas)  

 

Actualités nationales et internationales 
L’institut Pasteur propose un MOOC sur la vaccinologie 
La date limite d’inscription est fixée au 22 juin – la version découverte donne accès à tout le contenu (en anglais, les 
vidéos étant sous-titrées en français et en anglais). 

Plus d’information sur la plateforme FUN 

Quelques ressources pédagogiques 
Un tableur pour le suivi des compétences en SVT au lycée 
Ce fichier Excel/LibreOffice est proposé par l’académie de Versailles. 

 
Bilan d’un travail sur les nouveaux programmes de seconde et de première 
Fait par l’académie de Rouen, il propose des activités recouvrant l’intégralité des nouveaux programmes, en utilisant 
l’expérience de cette première année d’enseignement. 
 
Classe virtuelle et contenus interactifs pour traiter la subduction en Première spécialité SVT 
Cette séquence est proposée par l’académie de Versailles. 

 

Focus sur… Faire des vidéos pédagogiques 
PeerTube : une plateforme pour le dépôt et le partage de vidéos disponible dans l’Académie 
Cette plateforme est aux enseignants et personnels administratifs des académies d’Outre-mer. 

Plus d’information et des tutoriels sur le site de la DANE 
La DANE de l’académie propose des webinaires sur l’utilisation de la plateforme à partir du mercredi 
27 mai de 8h à 9h et de 9h30 à 10h30 (inscription obligatoire sur M@gistère – connectez-vous sur 
Metice pour vous connecter à M@gistère) 
 

 

Certains d’entre vous ont pu se lancer ces dernières semaines dans la production de vidéos à visée pédagogique. 
Voici quelques conseils récoltés sur la toile pour vous lancer et/ou améliorer la qualité de vos productions :  

- Un MOOC : « Réaliser des vidéos professionnelle à l’aide de son smartphone », proposé par l’école des 
Gobelins, est en archive ouverte depuis le début du confinement – comme du reste une grande partie des 
MOOC de la plateforme FUN. 

- Une série de vidéo de Remy Sharrock, enseignant chercheur à Télécom Paris (anciennement Télécom 
ParisTech, le nom qu’il donne dans les vidéos). 

- Comment améliorer la qualité du son en utilisant Audacity (conseils d’un spécialiste des voix off) : 
o Comment améliorer la qualité d’une voix ? 
o Comment équaliser et supprimer le bruit de fond ? 

N’oubliez pas que vous pouvez proposer des vidéos pour qu’elles soient incluses dans la page dédiée du site 
académique. 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/les-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-peac-du-parc-national-de-la-reunion-prolongati.html
https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/choicegroup/view.php?id=114882
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96002+session03/about
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1031
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article514
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1080
https://tube-outremer.beta.education.fr/
http://dane.ac-reunion.fr/peertube/
https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/choicegroup/view.php?id=114882
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:gobelins+83001+session05/about
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/
https://www.youtube.com/watch?v=_id2YhNDz68&feature=youtu.be&list=PLY0gGoS-A5ENzgvK3GSWEdf4xq2D7-4uo
https://www.youtube.com/watch?v=I1U7Ty80q10&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aX9IE6N_Dhw&feature=youtu.be
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/continuite-pedagogique-videos-utiles.html

