
Lettre info SVT du 22 septembre 2015 

 

 

Actualité locale : 

Projection gratuite du film HUMAN de Yann Arthus Bertrand au musée Stella Matutina :  

Les séances sont prévues le vendredi 25 et le samedi 26 septembre à l'auditorium du musée. 

L'inscription se fait sur le lien suivant : http://museesreunion.re/evenement/human 

 

Le Parc National des Hauts fête son cinquième anniversaire :  

Depuis fin aout et jusqu'à fin octobre, animations, manifestations, sorties, expos sont proposées.  

Attention, certaines activités sont payantes… Tout le programme sur la page Facebook du Parc 

 

Actualités nationales et internationales : 

Le séisme qui a eu lieu au Chili le 16 septembre dernier 

 Quelques informations générales sur le site de Futura Sciences. 

 Autre article sur le site du Monde 

 Les enregistrements du séisme fait par le lycée St Exupéry de Santiago compilés par le site SVT 

Cone-sud  pourront intéresser certains d'entre vous. 

 Le site Earth-of-fire (en français même s'il n'y parait pas …) donne pas mal de documents tirés des 

sites d'observation américains. Un autre article (en anglais) sur le mécanisme du séisme est 

également disponible. 
 

Concours C'Génial : 
Les inscriptions pour le concours "C.Génial" 2016 sont ouverts. 

- Pour les inscriptions à C.Génial – Collège suivre le lien 
Contact : Mathilde Routier - cgenial.college@obspm.fr 

- Pour les inscriptions à C.Génial – Lycée suivre le lien 
Contact : Jean - Baptiste Guyot - cgenial.lycee@obspm.fr 

 

Le Café Pédagogique nous rappelle ce qu'il faut savoir sur l'heure de préparation (dite aussi heure de 
vaisselle) 

 

Agropolis - Montpellier publie, suite à une exposition organisée en mai dernier dans l'académie du 
Langedoc-Roussillon, une série de poster sur la diversité des formes et des fonctions des racines des 
plantes. Ces documents sont téléchargeables et adaptables à tous les niveaux.A noter, une affiche 
consacrée au filao. 

 

Communiqué de presse de l'INRA : 
Le microbiote intestinal joue-t-il un rôle dans l'assimilation du fer par notre organisme ? 
 
Sur le site Notre-Planète.info :  
Mise à jour d'un dossier sur les grandes extinctions. 
 
Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences 

 

 

Très cordialement 

Richard 
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