
Lettre info SVT du 24 novembre 2015 
 

Actualité locale :  

Le CAUE prépare un inventaire participatif des arbres remarquables de la Réunion 

Dès le début de l'année 2016, associations, collectivités, étudiants, élèves, citoyens, seront appelés à 

s’exprimer dans le cadre de l’inventaire des arbres remarquables de la Réunion. Au moyen de fiches de 

recensement, chacun pourra signaler les arbres qui méritent de figurer dans l’inventaire. Lire la suite. 
 

Evènements programmés la semaine prochaine : 

 1er décembre - Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA : quelques liens et informations 

- Agenda des manifestations sur le site de l'IRPES Réunion 

- Plaquette éditée par l'ARPS 

- Plaquette éditée par l'association RIVE 

- Site de Sidaction avec des informations sur la maladie. 

- Les ressources sur Eduscol. 

 Les 4 et 5 décembre - Téléthon 2015 

- Site officiel du Téléthon et la plaquette de l'édition 2015 

- Page Facebook de la coordination AFM-Téléthon à la Réunion 

En raison de l'état d'urgence décrété suite aux attentats, des manifestations sont 

susceptibles d'être annulées ou remplacées. Tenez-vous informés. 
 

Dans l'actualité locale : l'AURAR (dialyse et nutrition Réunion), en coopération avec le CNRS, lance une 

étude afin d'identifier les gènes à l'origine du diabète et des maladies rénales dans le but d'améliorer 

à la fois la prévention et l'accompagnement des malades… lire la suite sur ImazPress 

 

Actualités nationales et internationales : 

Forum SVT : 
Thibaud Simon-Labric est géologue. Il a soutenu sa thèse de doctorat à 

Grenoble en 2011 : Evolution de la structure thermique des arcs magmatiques actifs 

: exemple des North Cascades (USA) et de zone de faille Motagua (Guatemala).  

Ses connaissances du terrain et sa maîtrise des aspects théoriques sont des outils précieux pour ceux 

qui souhaitent comprendre l’évolution d’une chaîne de montagnes.  

Vous pouvez lui poser vos questions jusqu’à Janvier 2016. Accéder au forum  
 

L'académie de Versailles publie une fiche d'identification des roches à l'œil nu. 
Les roches qui figurent dans cette clé de détermination sont au programme du lycée (1ère S et 

Terminale S) Accéder à la fiche. 
 

Morphosis = nouvelle application Tablettes (Android / OS) sur l'évolution du climat et des paysages de 

la dernière glaciation jusqu'à nos jours :  

Pour accompagner la sortie du prochain film de Jacques Perrin, Les Saisons (janvier 2016) qui raconte depuis 

l'âge de glace jusqu'à aujourd'hui l'évolution des liens homme-nature, un jeu documentaire gratuit est mis en 

ligne. Les notions de photosynthèse, de domestication des animaux, de géologie, d'écologie ,.... sont survolés. 

Le niveau est celui de fin de cycle 3 et de début cycle 4. Lire l'article sur le blog du Monde 
 

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

Très cordialement 

Richard 

http://www.caue974.com/fr/?option=com_content&view=article&id=536&catid=125&Itemid=265
http://www.irepsreunion.org/actions-dans-le-cadre-de-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-sida-1er-decembre/
http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Communiqu%C3%A9-de-presse-ARPS-1er-d%C3%A9cembre-2015-.pdf
http://www.irepsreunion.org/v2/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Journ%C3%A9emondialeRive2015.pdf
https://www.sidaction.org/notions-de-base
http://eduscol.education.fr/cid45614/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida.html
http://www.afm-telethon.fr/guerir
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjNCyl6jJAhUCyxoKHU-cD78QFghMMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.afm-telethon.fr%2Ffile%2F7425%2Fdownload&usg=AFQjCNHsuO3CXW_6z8fSeurF9di7eG_zuQ&sig2=8jEZ4Kf_miknfjAOmqxevw&bvm
https://www.facebook.com/TelethonReunion
http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2015/11/13/diabete-une-etude-pour-identifier-les-genes-du-diabete-et-des-maladies-renales,35265.html
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/viewtopic.php?p=94443#p94443
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article876
http://www.lessaisons-lefilm.com/support/le-jeu-tablette/
http://placetob.blog.lemonde.fr/2015/11/10/morphosis-une-application-poetique-pour-comprendre-levolution-du-monde/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

