
Lettre info SVT du 24 novembre 2015 
 

Actualité locale :  

Concours C.GENIAL 2015-16 école-collège prolongation des inscriptions 

Ce concours s'adresse à des enseignants du 1er degré souhaitant collaborer avec des professeurs de 

collèges dans un domaine scientifique. Les inscriptions peuvent encore se faire jusqu'au 4 décembre. 

Voir la fiche descriptive qui permet d'obtenir plus d'informations.  
 

Bilan de la Fête de la Science 

Réorganisée avec des mesures de sécurité renforcée, la Fête de la Science 2016 a encore une fois connu 

un grand succès. L'association Science Réunion coorganisatrice de l'évènement propose des photos et 

vidéos sur sa page FaceBook. Le Journal de l'Île a publié un article sur les "curiosités de la Fête de la 

Science". Cette année les sols et la lumière étaient à l'honneur.  

Pour info, 2016 sera l'année internationale des légumineuses. 

Voir la page des Nations Unies sur le sujet. 
 

Dans le cadre de la COP21 qui vient de débuter 

Un article de Futura-Sciences que j'avais raté sur une expérimentation réalisée à La Réunion par EDF 

pour lisser la production électrique d'origine photo-voltaïque ou éolienne en s'affranchissant des 

variations liées à la météo (nuages par exemple) 

Préparer un débat sur les changements climatiques avec le Réseau Nature et Ecole qui fourni un 

ensemble de ressources et des fiches sur 5 méthodes pour mener le débat.  
 

Actualités nationales et internationales : 

Nouvelle version de la plaquette "Risques et sécurité en SVT et en Biologie Écologie". 

Ce nouveau document qui remplace celui de 2006 prend en compte les évolutions réglementaires et est enrichi 

de 2 rubriques. La première sur les équipements individuels de protection, et la seconde sur les produits 

chimiques permettant ainsi de rappeler quelques principes de base de mise en sécurité.  

Deux versions sont à télécharger et diffuser le plus largement possible dans les laboratoires :  

 une version en couleurs  optimisée pour  une impression en A3; 

 une version en noir et blanc  
 

Application mobiles pour tablettes et smartphones 

L'académie de Montpellier vient de mettre en ligne eStore, une plateforme de 

recommandations d'applications mobiles pour l'éducation. Vous pouvez faire une recherche par 

mot-clé ou par thème. La plateforme va peu à peu s'enrichir dans les semaines à venir. Elle sera un outil 

précieux pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'utilisation de tablettes et de smarthphones avec les élèves. 
 

A lire dans la presse scientifique.  

Un article de Pour La Science sur l'explication de la forme hexagonale des orgues basaltiques. 

Le n° de décembre de PLS est également intéressant car il explique comment l'Homo sapiens a conquis 

toute la planète en utilisant la coopération et les armes de jet.    
 

Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences 
Pour info, ce blog qui fête ses 4 ans vient de recevoir le Golden Blog Award du meilleur blog de science ainsi que 

le Golden Blog Award du meilleur blog de l'année ! 
 

Très cordialement 

Richard 
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http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

