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Actualités locales 
L’APBG recherche des un président et un secrétaire 
Le bureau actuel de l’APBG (présidente et secrétaire) a démissionné car les personnes 
concernées ne peuvent plus poursuivre ces missions essentielles de la branche locale de la 
célèbre Association des Professeurs de Biologie et Géologie. Nous relayons donc l’appel de 
l’APBG réunionnaise qui recherche deux personnes motivées pour reprendre les rênes et 
reformer un bureau. Si vous êtes intéressés  vous pouvez contacter l’ex-présidente Camille 
Davila. 
 
Date limite d’inscription sur les classes labélisées TAAF repoussée 
Nous vous avions présenté le dispositif « Classe TAAF » 2021-2022. Il s’agit de créer un réseau de classes, du premier 
et du second degré, qui auront l’avantage de travailler, de manière volontaire et approfondie, sur les territoires, les 
missions et les ressources de la structure. Cette labellisation doit permettre de développer des projets pédagogiques 
pluridisciplinaires, menés à l’initiative d’une équipe enseignante et en partenariat avec la collectivité marraine dans le 
cadre de l’éducation au développement durable. A raison d’une heure par semaine ou quinzaine la classe pourra 
s’impliquer dans l’une des thématiques proposées, en cohérence avec les attentes des programmes. Les enseignants 
bénéficieront d’un soutien du professeur relais, d’un accès privilégié aux ressources des TAAF et de leurs partenaires, 
de visites en lien avec la thématique choisie. 
La date d’inscription est désormais fixée au 26 juin 2021. 

Plus d’informations et formulaires d’inscription sur la page dédiée 
Vous pouvez également contacter le professeur-relais : Martial AZALBERT 

 

Actualités nationales et internationales 
Un Kit de mobilisation pour le climat 
Ce kit, conçu par les académies et la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
de la région Ile-de-France, contient des fiches pratiques, réparties en quatre thèmes, adaptables selon les disciplines 
abordées et utilisables isolément ou de manière complémentaire, qui permettent d’organiser des temps de réflexion 
et de débats. 

 

Jouer en classe : Quelques jeux sérieux 
Comme tous les ans, nous vous avons sélectionné quelques jeux sérieux pour le mois de juin. 
 
Quelques Escapes Games 

 Voyage spatio-temporel dans la biodiversité Guyanaise (cycle 4) 
 Étudier la structure interne de la Terre (1re spécialité) 
 3 Escape games de l’académie d’Orléans-Tour (Le Bijou Volé sur la structure cristalline, Immunolock, Les 

niveaux d’organisation du vivant, Sauver des cellules en culture) 
 ScaNDAl à Branly (1re spécialité) sur le code génétique 

 
Alerte au Sri Lanka 
Sur le thème des épidémies, cette aventure scientifique dont VOUS êtes le héros est disponible en version papier (par 
Olivier Hoarau) et en version numérique (adaptation de votre serviteur). Prévue pour les 2nde, elle est utilisable en 1re 
mais aussi dès la 3e. 
 
ClimARISQ 
Un jeu sérieux sur la gestion de la crise climatique produit par le CNRS, le LLCE de L’université Paris Saclay et 
Universcience. Il est actuellement en version de développement mais d’ores et déjà utilisable. 
 
Des jeux sérieux de Philippe Cosentino de l’académie de Nice 

 Leucowar  – sur le système immunitaire 
 Phalène !  – sur la sélection naturelle 
 Miamcraft – sur la notion d’eau virtuelle dans la fabrication des aliments 
 My plant life – sur le développement d’une plante 
 Le défit de Lyell – sur la datation relative 

 

mailto:Camille.Davila@ac-reunion.fr
mailto:Camille.Davila@ac-reunion.fr
https://taaf.fr/ressources-pedagogiques/campagne-dinformation-lancement-des-classes-labellisees-taaf/
mailto:martial-louis.azalbert@ac-reunion.fr
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Kit_de_Mobilisation_Climat_-_Des_idees_pour_agir_en_classe-2.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Kit_de_Mobilisation_Climat_-_Des_idees_pour_agir_en_classe-2.pdf
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Escape-game-Voyage-spatio-temporel-dans-la-biodiversite-Guyanaise.html
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/lycee/specialite-svt/premiere-/la-dynamique-interne-de-la-terre/structure-interne-de-la-terre-et-escape-game-numerique-1360303.kjsp
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/svt/enseigner/jeu_serieux_en_svt/
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article916
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/productions-locales-pour-le-lycee/alerte-au-sri-lanka.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/productions-locales-pour-le-lycee/alerte-au-sri-lanka-version-numerique.html
https://climarisq.ipsl.fr/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/leucowar/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/phalenes/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/miamcraft/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/plantlife/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/defi-lyell/

