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Actualités nationales et internationales 
Changement de période pour la décision de la spécialité de terminale 
La note de service du 12 novembre 2021 stipule que : « À la fin du troisième trimestre de l'année de première, l'élève 
indique les deux enseignements de spécialité qu'il souhaite poursuivre en terminale. », et non plus à la fin du 
deuxième trimestre. 
 
Un MOOC « l’océan au cœur de l’humanité » 
Ce MOOC de la plateforme FUN permet de découvrir le fonctionnement et le rôle de l’Océan, la diversité des 
organismes qu’il abrite, les ressources qui en sont extraites et dont bénéficie l’Humanité afin de mieux appréhender 
les problématiques actuelles et les défis qu’il faut relever pour sa préservation. 
Plus d’informations ici 
 
Le suivi des expéditions naturalistes 
Le Museum National d’Histoire Naturelle propose un ensemble de ressources pour utiliser en classe les expéditions 
scientifiques organisées par le MNHN et ses partenaires autour du monde. 
Dernière expédition à avoir été ajoutée au module : l'expédition Kivi kuaka - suivi des oiseaux migrateurs. 

A retrouver sur la plate-forme du Muséum 
 
Concours de photographie « ASTRO à l’École » 
Sciences à l’École organise en 2021-2022 la seconde session du concours d’images astronomiques sur le thème « Ciel 
imagé, ciel imaginé, ciel représenté » 
Ce concours est ouvert à tous les établissements du second degré publics ou privés sous contrat. Les établissements 
auteurs des plus belles réalisations se verront prêter une caméra d’astrophotographie de type Atik 414EX ou Atik 
Titan. 
Les inscriptions doivent se faire avant le 21 janvier. Les participants auront accès à une formation sur le thème du 
concours et les productions doivent être remontées avant le 8 avril. 

Plus d’informations et modalités d’inscription sur le site de Sciences à l’École 
 
Le rôle des forêts dans le bilan carbone de la planète 
Cet article de Planet-vie fait le point sur les différents types de forêts, puits de carbone mais parfois aussi sources de 
carbone. 
 
14% des coraux ont disparus en 10 ans 
Les résultats d’une étude portant du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens sur des données de 1978 à 
2019 sont résumés ici. Le blanchissement des coraux, aggravé par le changement climatique semble être la cause 
principale. 

L’étude complète est disponible (en anglais) 

 

Des jeux sérieux pour la fin d’année civile 
Espéride, un serious game développé par l’ONF 
Créé en partenariat avec la région Nouvelle Aquitaine, ce jeu sérieux porte sur l’impact du changement climatique sur 
les forêts. Il est disponible sur Android, IoS ou directement en ligne par un navigateur. Il s’agit d’un jeu de gestion. 
 
Expédition Sagesse, un jeu pour apprendre à dialoguer et à argumenter 
Expédition Sagesse est un jeu pensé pour et avec des enseignants. Le jeu est accessible gratuitement et est partagé 
sous licence libre (CC BY-NC-SA). 
Pour gagner tous ensemble, il vous faudra répondre à des questions qui n’ont jamais LA bonne réponse. Ce qui 
compte, c’est donc COMMENT on répond. 
Les joueurs dialogueront donc pour répondre à la question en essayant de valider un maximum de critères (donner 
un exemple, définir, argumenter, etc.), à l’appréciation des autres joueurs du groupe. 
Prévu pour correspondre aux besoins des enseignants, ce jeu s’appuie sur les programmes scolaires. 

- Une présentation vidéo sur Youtube 
- Règle du jeu et version imprimable de ce jeu de société 
- Une version numérique (n’oubliez pas de récupérer la règle du jeu dans la version imprimable !) 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo43/MENE2128667N.htm
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-locean-au-cur-de-lhumanite/
https://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=117
http://www.sciencesalecole.org/astro-ciel-image-ciel-imagine-ciel-represente-2/
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/role-des-forets-dans-le-bilan-de-carbone-de-la-planete
https://gcrmn.net/dl-file.php?file=3228
https://gcrmn.net/2020-report/
https://www.onf.fr/vivre-la-foret/+/12bd
https://www.youtube.com/watch?v=Pj_i9qF2gmY
https://ephiscience.org/assets/documents/2020_06_06_jeu_complet.pdf
https://game.ephiscience.org/fr/

