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Informations pédagogiques et scientifiques en SVT 

Actualités locales 
 

Exposition – « L’histoire des Hommes et des espèces à La Réunion » 
Cette exposition de la Cité du Volcan vise à inclure le grand public dans la conservation des patrimoines 
naturels et culturels, et à transmettre des savoirs aux citoyens réunionnais, de tous âges et de tous 
horizons. Elle se déroule tout le mois de décembre. Elle est conçue par l’Association pour la 
Valorisation de l’Entre-Deux Monde. 

Il est possible de prévisualiser l’exposition sur calameo 

Actualités nationales et internationales 
 

Éléments de réflexion autour de la théorie de la charge cognitive 
L’académie d’Aix-Marseille nous propose un point sur la théorie de la charge cognitive. A lire pour compléter les précédents 
éléments de réflexions sur les pratiques pédagogiques. 
 
A year of Weather 
Depuis quelques années, Eumetsat publie une vidéo montrant un timelapse sur une année de météo. On y distingue très bien 
les événements climatiques intenses (dont les cyclones) et les vents dominants (alizés…). L’année 2021 est disponible ici. Il y a 
également des vidéos par trimestre : sur celle-ci on voit très bien le cyclone Batsiraï. De quoi illustrer ces événements 
climatiques violents en ce début de saison cyclonique. 
 
Le ministère de l’éducation nationale en open data 
Le site data.education.gouv.fr fourni de très nombreuses données sur le ministère. Ces données sont publiques et peuvent 
être exploitées par des API ou exportées sous différents formats. Elles sont extrêmement variées. Par exemple, on retrouve 
l’ensemble des programmes ou encore les données concernant les vœux émis et les réponses des établissements sur 
parcoursup. Ces données sont, bien évidemment, anonymisées et utilisables. 

Ressources pédagogiques 
 

Comparaison d’ADN prélevé dans une tumeur avec celui de différents HPV 
Afin de comprendre l’origine virale de certains cancers, cette activité utilise Geniegen2 pour discuter de l’impact des 
papillomavirus (HPV). Au programme de 1re spécialité, cela permet également d’ouvrir la discussion sur l’éducation à 
la sexualité, l’égalité des genres ou encore la vaccination. 

A retrouver sur le site de l’académie d’Aix-Marseille 
 
Utilisation du jeu sérieux « Phalène ! » et intégration des résultats dans un compte-rendu 
L’académie de Nantes propose cette activité originale pour le cycle 4 avec le jeu Phalène ! de Philippe Cosentino. Il 
s’agit ici de noter les résultats au fur et à mesure pour construire un graphique afin de modéliser le changement de 
milieu ayant eu lieu au XIXe siècle lors de la phase d’industrialisation anglaise. A retrouver sur le site académique. 
 
Travailler l’oral pour étudier l’oreille et la perception des sons 
Cette activité utilise des documents varié (modèle 3D avec le Merge cube, vidéos, genial.ly) pour comprendre la 
perception des sons dans un premier temps. Il est ensuite demandé aux élèves de réaliser la bande son (voix off) 
d’une vidéo montrant ce phénomène. Idéal pour travailler les compétences orales de façon originale. 
Cette activité est conçue pour le cycle 4 mais peut être adaptée pour l’enseignement scientifique de 1re. 
 
Tâche complexe sur la reproduction des plantes à fleur et la coévolution 
Cette activité est proposée par l’académie d’Aix-Marseille. Elle s’accompagne d’outils pour permettre une 
différenciation pédagogique. 

Écosystème 
 

 
Cette animation flash est composée de nombreux sous modules permettant d’étudier la biodiversité dans divers lieux (forêts, 
lacs, champs…). Depuis la disparition de flash, elle pouvait poser problème. Heureusement, sur cette page du site de 
l’académie de Versailles, on peut télécharger les modules séparément et partir à la chasse aux escargots dans deux milieux 
différents ou encore observer la biodiversité d’un champ de maïs. Si les animations dans la page ne fonctionnent plus, les 
téléchargements (en bas de la page) restent actifs et les logiciels fonctionnent ! 

https://museesreunion.fr/exposition-lhistoire-des-hommes-et-des-especes-a-la-reunion/
https://ave2m.com/qui-sommes-nous/
https://ave2m.com/qui-sommes-nous/
https://fr.calameo.com/read/006778536891d2a0bdc6d
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061280/fr/la-theorie-de-la-charge-cognitive
https://www.youtube.com/watch?v=RlswRI_-6DY
https://youtu.be/OMeBYopNJTI?t=87
https://data.education.gouv.fr/pages/accueil/
https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-programmes-enseignement-2nd-degre/table/?disjunctive.voie&disjunctive.niveau_d_enseignement&disjunctive.discipline&disjunctive.abroge_a_la_rentree
https://data.education.gouv.fr/explore/embed/dataset/fr-esr-parcoursup/map/
https://cosphilog.fr/geniegen2/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11060261/fr/comparaison-d-un-adn-preleve-dans-une-tumeur-de-l-oropharynx-avec-celui-de-genes-de-differentes-especes-d-hpv
https://cosphilog.fr/phalenes/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-et-enseignement/pilotage-et-formations/rupn/utilisation-d-un-jeu-serieux-et-integration-du-resultat-dans-un-devoir-maison-1441822.kjsp?RH=TICE
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/cycle-4/le-corps-humain-et-la-sante/activites-musculaires-nerveuse-cardiovasculaire-et-cerebrale/oreille-et-perception-des-sons--1447256.kjsp
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061410/fr/favoriser-la-prise-d-initiative-et-l-argumentation-par-la-mise-en-oeuvre-et-l-accompagnement-d-une-tache-complexe-reproduction-des-plantes-a-fleurs-et-co-evolution
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article548
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article548

