
Lettre info SVT du 11 décembre 2020 
 

Focus sur… un webdocumentaire réunionnais 
Alon Kozé – Bien vivre sa sexualité d’ado 

 
Ce webdocumentaire, entièrement réunionnnais, est le résultat d’un travail de trois ans du 
Réseau Périnatal et la cerise sur le gateau prod, le site étant produit par Studio K et Jef Digital. 
A destination des jeunes, il aborde tous les sujets autour de la sexualité par l’intermédiaire de 
courtes vidéos et capsules sonores dans lesquelles des jeunes, des professionnels de santé et 
des gramounes s’expriment. Il y a également des animations et des saynètes composées par des 
lycéens de plateau caillou encadrés par Nathalie Froment avec la Compagnie Inventaire. Ces 
vidéos sont classées en quatre rubriques et un moteur de recherche est disponible. 
 
Le format web utilisé rend cet outil multisupport mais il est pensé avant tout pour un usage nomade (smartphone). 
 
Cet outil peut être utile pour les adolescents eux-mêmes mais aussi pour engager la discussion lors de séances 
d’éducation à la sexualité. Enfin il est possible de poser des questions. Les réponses seront rapides et personnalisées. 
De plus, elles permettront de faire évoluer le site si certaines questions reviennent souvent. 

Lien vers la page instagram / Lien vers la page facebook 

 

Actualités locales 
Appel à projet éducatif : « Mémoire des cyclones à la Réunion » 
Notre île a été épargnée par les phénomènes cycloniques de grande ampleur ces dernières années. Il est donc très 
important de sensibiliser les élèves et leurs parents aux dangers que présentent les cyclones. Ce projet vise à raviver 
le travail de mémoire et à poser les bases d'une réflexion éducative pour une meilleure acculturation aux risques 
naturels. Une grande liberté pédagogique est laissée aux professeurs encadrant dans la forme de leur projet. 
Pour y participer veuillez contacter Eddy Fontaine, le professeur référent pour le second degré. 

Plus d’informations sur le site académique 
 
Dernière conférence de l’année 2020 à la cité du volcan 
Conférence « La première descente héliportée à l’intérieur du cratère Dolomieu », présentée par Andrea Di Muro, 
chercheur à l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) ce samedi 12 décembre à 14h30. 

Voir une vidéo de présentation 
 
Mission Sismaoré – L’académie de Mayotte suit une expédition scientifique 
Dans le cadre du suivi de la crise sismo-volcanique récente, la campagne Sismaoré se déroulera en deux temps à bord 
du navire océanographique "Le Pourquoi Pas ?" : du 23 décembre au 21 janvier puis du 25 janvier au 11 février. 
Ce projet ressemble dans son organisation au projet La Pérouse de l'année 2019 : un blog permettant le suivi de la 
mission de recherche, un enseignant à terre et à bord du bateau permettant d'abonder le blog en information au fil 
des jours. Cela permettra aux élèves de l’académie voisine de bénéficier de la découverte d’une mission scientifique 
comme ont pu le faire des élèves de notre académie. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette mission 
prochainement. 

 

Actualités nationales et internationales 
Foire Aux Questions sur le Grand Oral 
Éduscol propose ce document pour mieux comprendre le grand oral. 
 
Un MOOC sur le bien-être des animaux d’élevage 
Ce MOOC est proposé par VetAgro Sup débute le 15 décembre. 

Quelques ressources pédagogiques 
Déterminer les aires cérébrales impliquées dans l’écoute de la musique 
Cette activité propose d’analyser des IRM en utilisant le logiciel EduAnat2. 
 
Utiliser une base de données scientifique pour analyser le microbiote 
Proposée par l’académie d’Aix-Marseille, cette activité permet d’appréhender la richesse du microbiote et de 
travailler les compétences numériques de traitement des données. 
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