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Eclipse annulaire de septembre prochain = ça se prépare dès maintenant ! 

Et l'Académie met les moyens pour que cet évènement exceptionnel (la prochaine 

éclipse visible à la Réunion est prévue en … 2267 !) puisse être observé dans des 

conditions de sécurité par le plus grand nombre.  Retrouvez plus d'informations pour 

préparer cet évènement sur la page Actualité de notre nouveau site académique. 

Pour les curieux, voici un lien qui retrace les précédentes observations faites sur l'île (Observatoire des Makes) 
 

Festival du film scientifique de la Réunion : dernier jours pour vous inscrire 

Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire. 

Toutes les infos sont sur le site de Sciences Réunion. 
 

Film "Demain"  

Si vous souhaitez travailler avec vos élèves sur ce film, un dossier pédagogique est 

disponible. Le site de présentation du film permet de comprendre les motivations et 

propose des prolongements. La sortie en DVD du film est prévue le 6 avril. 
 

Nouvelle exposition de photos à la Cité du Volcan  

A partir du 4 mars et jusqu'au 4 mai vous pourrez admirer la nouvelle exposition "Volcans d'ici et 

d'ailleurs" présentant des photographies réalisées par Jean-Luc Allègre qui a parcouru de nombreuses 

contrées du monde à la recherche des volcans. Plus d'infos sur le site de la Cité du Volcan. 
 

Nouveau guide naturaliste Faune et flore de la Réunion  

Ce guide, paru récemment, est un outil précieux pour tout enseignant de SVT. Il contient 

600 fiches claires et      en  e , et plus de 1500 photographies. Il réunit en un seul 

ouvrage toute la biodiversité que l'on rencontre sur l'île tout en précisant s'il s'agit 

d'espèces exotiques, endémiques ou indigènes. 
 

Enquête S.I.G  

Un grand merci à tous ceux qui ont pris un temps pour y répondre. Pour ceux qui 

souhaitent participer, il est encore temps. Un bilan vous sera bientôt communiqué et des réponses 

adaptées vous seront apportées (formation, trucs et astuces de dépannage…) 
 

Vidéos produites dans l'académie  

La DANE (Délégation Académique au Numérique pour l'Education) a créé une chaîne Dailymotion qui 

propose de regrouper les productions vidéos réalisées par les services académiques, les établissements 

scolaires … Il sera ainsi possible d'afficher cette vidéo dans des sites (d'établissesment ou personnels) 

sans la contrainte de taille de fichier. Pour voir les production déjà en ligne. 

Pour proposer une production ou avoir un renseignement, contacter la DANE ou appeler le 0262 94 35 30 
 

Jeux sérieux  

La page "coin des jeux sérieux" du site académique a été mise à jour avec deux nouvelles activités sur les 

défis énergétiques et sur le VIH. Merci à Boris pour son aide. 
 

 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt.html
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