
Lettre info SVT du 9 mars 2022 
 

Actualités locales 
Dates du baccalauréat à la Réunion 
Les épreuves écrites de spécialités du baccalauréat général et technologique auront lieu les mercredi 11, jeudi 12 et 
vendredi 13 mai 2022.  Les deux jours précédant les épreuves - le lundi 9 et le mardi 10 mai -  seront consacrés, dans 
les établissements, aux révisions des examens, les élèves de terminale n’ayant que leurs cours de spécialités. 
Les épreuves dites « d’évaluation des capacités expérimentales » se dérouleront avant les  vacances scolaires, soit du 
mercredi 27 avril au lundi 2 mai 2022. 

Plus d’informations et les dates de toutes les épreuves sur le site académique 
 
A la recherche des temps perdus : un escape game sur le climat 
Cet Escape Game, conçu par Élodie Priéto du lycée Maison Blanche à Saint-Paul est prévu pour la spécialité SVT de 
terminale. Les élèves devront étudier les climats de plusieurs périodes pour sauver l’un des leurs, perdu dans le 
temps. Il est conçu avec l’outil genial.ly. Vous trouverez ici une page présentant l’outil et les productions 
académiques qu’il a permis de produire. 
 
Les Défis Nature : un jeu de cartes pour découvrir la biodiversité des Outre-mer 
Destinés aux enfants de 7 ans et plus, les jeux de cartes à collectionner « Défis Nature » permettent de se familiariser 
de façon ludique à la biodiversité en découvrant de nombreuses informations sur les animaux. 

Plus d’information sur le site de l’Office Français de la Biodiversité 
Ce jeu est actuellement utilisé sur les « Aires Éducatives » réunionnaise. Cette page explique ce que sont ces aires et 
comment en créer une. Attention la campagne 2022 pour de telles créations n’est pas encore lancée. 

 

Actualités nationales et internationales 
Le site Planet-Terre nous offre quelques articles synthétiques 

 Les saisons sur Terre, répartition de l'énergie solaire et paramètres orbitaux 
 Comment travaillent les géologues « martiens » par robots interposés ? 

 
Des livres gratuits par Openstax 
Ce site met à disposition des livres écrits par des chercheurs avec relecture par les pairs. Ces livres ont vocation à 
servir de référence dans le domaine de l’éducation et couvrent de nombreux domaines. L’ONG Openstax est une part 
intégrante de la Rice University. Pour trouver les livres scientifiques, il suffit de suivre ce lien. 
 
Une série de podcast sur le changement climatique 
« Dès demain » est produit par l’École normale supérieure et comprend 6 épisodes de 30 minutes. 
 
Charles Darwin : l’origine de l’origine 
Cette vidéo du média leblob.fr met dans son contexte historique et personnel l’écriture « de l’origine des espèces ». 
 
Le dernier rapport du GIEC publié 
Il est publié par le deuxième groupe de travail « Impact, Adaptation et Vulnérabilité ». Vous trouverez un résumé 
dans cet article de France Info. 
Le dernier rapport sur l'atténuation du changement climatique sera publié prochainement. 

Lien pour consulter le rapport complet (en anglais) 

Quelques ressources pédagogiques 
Le climat entre nos mains - Océan and Cryosphère 
"Océan et cryosphère" est le premier volume de la collection "Le climat entre nos mains", une série de guides 
pédagogiques conçus par l'Office for Climate Education.  Ce guide téléchargeable gratuitement propose des 
informations scientifiques de qualités et des séances clef en main. 
 
Crâniométrie avec Mesurim 2 
Le logiciel très polyvalent de Philippe Cosentino permet de comparer l’anatomie des crânes humains comme le faisait 
le logiciel hominine. L’académie de Nice nous explique comment faire sur cette page, accompagnée d’un tutoriel 
vidéo. 

 

https://www.ac-reunion.fr/amenagement-du-calendrier-des-epreuves-de-specialite-du-baccalaureat-2022-123743
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https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/travail-geologues-Mars-PThomas.xml
https://openstax.org/subjects/science
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/ecologie/des-demain-une-serie-de-podcasts-sur-le-changement-climatique
https://leblob.fr/videos/charles-darwin-origine-de-origine
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/un-terrible-avertissement-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-rapport-du-giec-sur-les-effets-du-rechauffement-climatique_4977336.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/un-terrible-avertissement-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-rapport-du-giec-sur-les-effets-du-rechauffement-climatique_4977336.html
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=3535

