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Actualités locales 
Bilan de la campagne Life + Pétrels (2014-2020) 
Le Pétrel de Barau et le Pétrel noir de Bourbon sont deux espèces menacées. Les principales menaces sont les chats 
et les rats présents sur les sites de nidification. Le programme a permis de faire chuter les populations de rats, ce qui 
est corrélé avec une augmentation très nette du succès reproducteur. 

Plus d’information sur le site de l’UICN 
Vous trouverez ici un exemple de lutte réussie contre les espèces envahissantes. 
 
La lettre « sempervirente » du mois d’octobre 
Cette lettre d’actualité regroupe les actualités sur l’Éducation au Développement Durable dans l’académie. 
 
Les conférences à la Cité du Volcan ont repris 
Elles se déroulent toujours dans l’auditorium, et dans le respect des gestes barrières. Les prochains rendez-vous :  

- Samedi 21 novembre 2020à 14h30 : « Volcan(s) d’ici et d’ailleurs », par Jean-Luc ALLEGRE, photographe 
- Samedi 12 décembre 2020à 14h30 : « La première descente héliportée à l’intérieur du cratère Dolomieu », 

par Andrea DI MURO, chercheur à l'OVPF – Lien vers une vidéo de présentation 

 

Actualités nationales et internationales 
Le calendrier du baccalauréat 2020 publié 
A noter que les épreuves de spécialités seront décalées entre la métropole et la Réunion puisque les épreuves 
nationales ont lieu pendant nos vacances de mars. 

A retrouver sur le site du ministère 
 
Des ouvrages pour parler d’égalité fille-garçon 
Cette compilation d’ouvrages a été réalisée par Sarah Viseux, chargée de mission académique égalité filles-garçons 
de l’académie de Versailles. 
 
Un hors-série de Géochronique sur les programmes de lycée 
Éditée par la société géologique de France et le BRGM, le « magasine des géosciences » propose un hors-série 
consacrée aux thématiques de l’enseignement de spécialité SVT. Il est disponible, à prix réduit, en suivant ce lien. 
 
Utiliser la carte géologique du monde 
Après vous avoir présenté une conférence sur la carte de France au millionième, voilà la présentation d’un autre outil 
utile : la carte géologique du monde, article de Cyril Langlois de l’ENS Lyon. 
 
Quelques articles intéressants  

- Un BD sur l’utilité des pollens fossiles à retrouver sur the conversation 
- Utiliser l’ADN pour stocker des données à retrouver sur le site du CNRS 

 
Quand l’art s’intéresse à la nature 
Pour un petit moment de sérénité et d’émerveillement au moment de la reprise. Nous vous communiquons les 
gagnants des derniers concours internationaux de photographie : 

- Le Wildlife Photographer of the Year 
- Le Nikon Small World 
- Le Nikon Small World in Motion (video) 

Quelques ressources pédagogiques 
Étudier le risque incendie avec Tactiléo 
Cette activité a été proposée par des collègues d’histoire-géographie de l’académie de Reims. Ce travail, possible en 
présentiel et en distanciel est tout à fait adaptable à nos propres thématiques sur le sujet. L’exemple du Portugal est 
ici traité. 
 
Tectoglob 3D est désormais disponible en anglais 
Pour les collègues de DNL ou ceux désirant travailler cette langue dans une séance consacrée à la géologie. 
La version anglaise est disponible ici, il est également possible de changer de langue dans le menu option/langue. 
 

https://especes-envahissantes-outremer.fr/gestion-des-predateurs-lifepetrels-la-reunion/
https://www.geo.fr/environnement/comment-une-petite-ile-des-caraibes-a-ressuscite-en-eliminant-les-especes-qui-la-ravageaient-199367
https://pedagogie.ac-reunion.fr/edd/actus-ocean-indien/news/detail/News/la-lettre-sempervirente-octobre-2020.html
https://www.facebook.com/ObsVolcanoPitonFournaise/videos/764596864379339/
https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404
https://view.genial.ly/5ee648392dbd970d0fe90bdc
https://www.geosoc.fr/boutique-en-ligne/geochronique.html
https://survey123.arcgis.com/share/3293c72af5b9423a93db9e8e74034b26
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/carte-geologique-monde.xml
https://theconversation.com/bd-sciences-en-bulles-les-pollens-fossiles-revelent-les-paysages-du-passe-147318
https://lejournal.cnrs.fr/articles/stockage-de-donnees-les-promesses-de-ladn-synthetique
https://www.nhm.ac.uk/wpy/gallery?tags=ed.current
https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2020-photomicrography-competition
https://www.nikonsmallworld.com/galleries/2020-small-world-in-motion-competition
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/histoire-geographie-c4/enseigner-hg-c4/item/5558-avec-le-changement-climatique-quelle-prevention-contre-les-risques-d-incendie-de-foret-est-elle-possible-au-portugal
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/tectoglob3d/?lang=en

