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Actualité locale 
Une série de reportage sur la Réunion, terre de biodiversité 
L’émission « La Terre au carré » de France Inter diffuse cette semaine des reportages sur la Réunion. 

Plus d’informations sur le site académique 

 

Actualités nationales et internationales 
Agenda 30 : Renforcement de l’éducation au développement durable 
Les modalités de ce nouvel axe de l’éducation du primaire et du secondaire ont été publiées au BO du 24/09. 
 
L'INPN dans les écoles : lancement d'un projet et appel aux enseignants 
L'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) s'intéresse aux liens qu'il est possible de créer avec les scolaires. 
Pour mener à bien ce projet, les équipes qui travaillent sur cette thématique, souhaitent prendre contact avec les 
enseignants pour identifier au mieux leurs potentiels besoins et attentes que ce soit sur la plateforme INPN ou 
l'application mobile INPN Espèces. 

Plus d’information sur le site de l’INPN 
 
Un kit d’accessibilité numérique 
Proposées sur Eduscol, ces ressources présentent des pistes pour rendre vos documents accessibles aux différents 
types de handicap. 

Quelques ressources pédagogiques 
Étudier le SARS-CoV2 
La plateforme acces propose cette série de ressources pédagogiques pour prendre le nouveau coronavirus en 
exemple dans les notions étudiées en première et en terminale. 
 
FlyLab : une application en ligne pour étudier des croisements chez la drosophile 
Cette application permet de faire des croisements virtuels de drosophiles. 29 mutations sont utilisables. L’application 
est en ligne et entièrement en anglais, mais reste accessible à tous les élèves. 

D’autres applications sont proposées par l’éditeur. 
  
Le site « travailler avec QGIS » présente de nombreuses mises à jour 
Il contient désormais : 
 10 nouvelles propositions d’activités pour la terminale enseignement scientifique 
 28 nouvelles propositions dédiées à l’enseignement de spécialité de terminale 
 des catalogues des activités et des gestes techniques proposés 
 un tableau synthétique de l’évolution des gestes techniques de la seconde à la terminale 
 un lien de téléchargement de l'ensemble des 27 fiches techniques en pdf 
 9 tutoriels pour prendre en main ce logiciel complexe 

 
Le défi de Lyell 
Ce jeu sérieux permet d’étudier la datation relative par l’analyse de schémas. Il est très complémentaire d’une étude 
d’affleurements réels et apporte un côté ludique (score, game over, temps limité…) très stimulant pour nos élèves. 
Un mode « bac à sable » pour créer ses propres affleurements est désormais disponible. Il peut permettre de mieux 
appréhender les conséquences des phénomènes géologiques sur les paysages. 
Ce jeu est également disponible en application sur Android via le Playstore. 

 

Partager des vidéos Youtube sereinement 
Youtube est le site de partage de vidéo le plus utilisé au monde – et est utilisé par nombre d’entre nous pour diffuser 
des vidéos en classe. Cependant certains éléments peuvent être gênants dans nos pratiques (comme le contenu 
suggéré par le site, qui peut s’avérer déplacé.) 
Ces outils permettent de ne diffuser que la vidéo, sans toute l’interface de Youtube (suggestion, pub, 
commentaires…) :  

- https://safeyoutube.net est très simple d’utilisation et ne nécessite aucune création de compte 
- https://safeshare.tv est plus complet (possibilité de raccourcir la vidéo) mais nécessite la création d’un 

compte. 
 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/actualite-pedagogie/news/detail/News/la-reunion-hotspot-de-biodiversite-dans-locean-indien.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://determinobs.fr/
https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/11601/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2020/kits-daccessibilite-numerique
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/covid-19/covid-19-accueil
https://www.sciencecourseware.org/FlyLabJS/
https://www.sciencecourseware.org/BiologyLabsOnline/
https://ggutjahr.pagesperso-orange.fr/ressources/qgistheque/version_2019/index.html
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/defi-lyell/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=2573
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cosentino.actarusapps.defidelyell&hl=fr
https://safeyoutube.net/
https://safeshare.tv/

