
Lettre info SVT du 20 aout 2019 
 

Actualités locales et régionales 
PAF : inscriptions  
Vous avez certainement reçu un message vous informant que la campagne d'inscription au Plan Académique de 
Formation est ouverte jusqu'au 6 septembre. 

Lien vers la page 
Prochaines sorties organisées par le Parc National 
Sortie le dimanche 25 aout à Cilaos pour découvrir l’histoire géologique du piton 
des neiges et du cirque lui-même ainsi que la faune et la flore de l’endroit.  

Lien vers la page consacrée à l’événement 
Conférence à Mascarin 
Vendredi 23 aout, de 18h à 20h, à Mascarin, jardin botanique de La Réunion, à 
l’occasion du 300ème anniversaire de la naissance de Pierre Poivre, venez assister à : 
« Un botaniste ? » par Nicole Crestey et « Le souvenir de P.Poivre à la Réunion » 
par Christian Landry. 
Sur réservation au 0262 24 79 23 ou par mail monique.paternoster@cg974.fr 

 
Lien vers la page consacrée à 

l’événement 

 

Nouveautés sur le site académique 
Deux sorties géologiques proposées 

 Une sortie géologique dans Salazie dans une ancienne chambre magmatique (magmatisme, érosion, 
mouvements tectoniques…) 

 Une sortie géologique dans la Rivière Saint-Denis (histoire du paysage, magmatisme, érosion, 
sédimentation) 

Comme d’habitude ces sorties sont présentes dans la lithothèque académique. 
N’hésitez pas à proposer vos propres activités pour enrichir notre site par mail à M. Menard ou à moi-même. 

 

Actualités nationales et internationales 
Les nouveaux programmes de terminales sont sortis au BO le 25/07/2019  

Toutes les informations sur le site académique 
 

Le changement climatique : synthèse des connaissances actuelles 
Conférence par Roland Céférian, chercheur au CNRM de Météo-France et 
coauteur du rapport du GIEC 2018  

Lien vers la conférence sur le site planet-terre 
Présentation de l’Ecotron : un simulateur de climat 

Dans la vidéothèque du CNRS 

Quelques ressources pédagogiques des autres académies 
Un escape game dans un cabinet de curiosité 

Pour cycle3 et 6ème sur le site de l’académie de Versailles 

 

Focus sur… L’audition 
Avec l’arrivée du thème « Son et musique, porteur d’information » en enseignement scientifique, nous vous 
proposons cette semaine des ressources sur l’audition. 
Pour se remettre à niveau 

 Le site cochlea.eu présente de nombreuses ressources scientifiques de qualité. Tous les éléments de 
l’audition sont présentés et développés avec schémas et vidéos. 

 Et son pendant pour le grand public : cochlea.org 
 Un dossier de l’INSERM sur les troubles de l’audition 
 Un fascicule concernant la détection des troubles de l’audition chez l’enfant à destination des médecins 

 
Contenu pédagogique 

 Un dossier présentant une progression et des séances sur le site de SPC de l’académie de Limoge 
 Mettre en évidence les aires cérébrales impliquées avec Eduanat2 sur le site de l’académie de Nice 
 Des activités proposées sur le site de l’académie de Versailles 

 

https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-mode-demploi/sinscrire-au-paf.html
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/agenda/rendez-vous-du-parc-la-roche-merveilleuse
mailto:monique.paternoster@cg974.fr
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/agenda/rendez-vous-du-parc-la-roche-merveilleuse
http://www.reunion-parcnational.fr/fr/agenda/rendez-vous-du-parc-la-roche-merveilleuse
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/geologie/Lithotheque/Ac-reunion_AVT_Sortie_Ilet_Vidot.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/geologie/Lithotheque/sortie_riviere_St_Denis_.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/local/geol-regionale/lithotheque-reunion.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/publication-des-programmes-de-terminale.html
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/GIEC-Seferian-2019.xml
https://videotheque.cnrs.fr/doc=6518
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1008
http://www.cochlea.eu/
http://www.cochlea.org/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depistage_des_troubles_de_l_audition_chez_l_enfant.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?article693
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1266#more-1266
https://svt.ac-versailles.fr/IMG/zip/premiere_es_son_et_musique.zip

