
Lettre info SVT du 17 novembre 2015 

 

Actualité locale : 

Kélonia vous invite à la projection du film documentaire "La Mégafaune marine de l'Océan Indien" 

En présence des réalisateurs et de scientifiques étudiant les mammifères marins, les oiseaux marins et 

les tortues marines. Projection le mercredi 9 décembre à 18h. Entrée gratuite sur réservation. 
 

Rappels : Fête de la science  du jeudi 26 au samedi 28 novembre au Parc des Expositions de St Denis 
 

Pour les Olympiades géosciences 2016 : date limite d'inscription de vos élèves : le 12 déc 2015  

J'attire votre attention sur la possibilité d'inscrire également vos élèves aux 

Olympiades Internationales de Géosciences (IESO) Dans ce cas, l'inscription aux 

Olympiades Académiques est  obligatoire en plus de l'inscription à la préparation aux 

IESO qui doit se faire sur le site de Sciences à l'Ecole (sans oublier de faire remonter 

l'information à la DEC2)  

Autres informations et documents dans la lettre Info-SVT du 3/10 
 

Actualités nationales et internationales : 

Nouveau kit pédagogique - Histoire de la domestication du blé 

Le Gnis propose aux enseignants un kit pédagogique sur la domestication du blé au prix de 49 euros. 

Il faudra se renseigner sur le prix pour l'envoi à la Réunion. 
 

Rappel de ce que sera le Diplôme National du Brevet dès la session 2016 : 

Les nouveautés sont entre autres l'évaluation lors d’une épreuve terminale de la physique-chimie, les 

sciences de la vie et de la terre et la technologie. Lire sur Education.gouv 
 

Afin de répondre aux questions de vos élèves sur les risques de cancers provoqués par la 

consommation de viande rouge et de viande transformée : 

2O questions-réponses proposées par l'Organisation mondiale pour la santé. 
 

Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe.  

Edité par le Haut Conseil pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes (HCEfh) ce guide concis et 

efficace propose 10 recommandations pratiques pour communiquer sans stéréotype. 
 

TIC : MonoSnap, une application pour annoter des photos, des vidéos … 

Avec ce petit logiciel gratuit (certes en anglais mais très facile d'utilisation) on peut faire des captures à 

l'écran d'images fixes ou en continu puis les modifier, annoter, sonoriser … Lire l'article que le site SVT 

de Créteil lui consacre (une fiche technique est disponible). 
 

SIG : GeoMapApp - Virtual Ocean 

Ces deux logiciels ne sont pas inconnus des collègues qui s'intéressent aux outils d’exploration et de 

visualisation de données géoréférencées. Si leur potentiel est énorme (données très variées et 

continuellement actualisées) leur prise en main n'est pas toujours aisée. Le site SVT de Poitiers nous 

propose un article complet en pdf accompagné d'une fiche technique des principales commandes. 
 

 

Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences 
 

Très cordialement 

Richard 
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