
Lettre info SVT du 15 décembre 2015 
 

 

Actualité locale :  

Concours Olympiades Géosciences … fin des inscriptions 

En cette fin de semestre très agitée certains d'entre nous ont peut-être oublié d'inscrire 

leur élèves. Il est encore temps en envoyant le formulaire au plus tôt à M. Virama. 
 

Le Piton de la Fournaise en préalerte 

Les mesures et enregistrements récents semblaient indiquer une prochaine éruption… puis un retour à 

la normale … Il faudra donc, d'ici la rentrée, rester informé… et espérer un nouveau spectacle ! 
 

Le Musée Stella Matutina annonce la réouverture de son centre de recherche et documentaire. 

Le Centre de Recherches et de Documentation Émile Hugot succède désormais à la Bibliothèque Émile 

Hugot. Ce nouveau centre se veut à la fois centre de ressources mais aussi d’expertise historique, 

principalement sur les domaines de l’agriculture cannière et de l’industrie sucrière. 
 

Actualités nationales et internationales : 

La Lettre TIC'Edu spécial COP 21 est publiée : 

Vous y trouverez toutes les informations, les ressources, les pistes pédagogiques en 

relation avec le changement climatique et la COP21. Lire La lettre.  
 

Le site ENGAGE : 

ENGAGE est un projet d’éducation aux sciences basée sur la démarche d’investigation, 

qui donne à chaque apprenant l’opportunité de s’exprimer et le responsabilise pour 

qu’il puisse prendre des décisions informées. Il s’inscrit dans le volet « Science en société » du 

programme de promotion de la recherche et de l’innovation responsable (RIR) de l’Union européenne. 

Je vous engage ( ) à visiter ce site si vous ne le connaissez pas encore.  
 

Logiciel ANAGENE 3 : 

Dans la lettre du 10 novembre dernier je vous informais de mise en ligne du la nouvelle version 

d'ANAGENE. J'aimerai savoir si vous l'avez testé (Possible en utilisant le compte démo) et si vous 

envisagez de l'utiliser en classe (la mise en ligne n'est d'ailleurs pas encore totalement effective).  

Merci de m'envoyer vos commentaires.  
 

Enseigner avec le numérique : 

En octobre dernier, un séminaire sur la place du numérique dans l'école de demain s'est tenu à 

Bordeaux dans le cadre du Plan numérique pour l'éducation lancé le 7 mai 2015 par le Président de la 

République. Il y a été discuté des méthodes comme la classe inversée, l'utilisation des MOOC et des 

capsules dans l'éducation. Vous pouvez visonner les vidéos sur le site Eduscol. 
 

 
Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences avec 
cette semaine une magnifique collection de macro et microphotographies. 

 

Vous souhaitant de très agréables fêtes de fin d'année et d'excellentes vacances 

Très cordialement 

Richard 
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