
Lettre info SVT du 27 octobre 2015 

 
Actualité locale : 

Mise en ligne de la lettre de rentrée de Mme Gerones-Troadec notre IA-IPR de SVT 
Cette lettre a été adressée à tous les collègues par l'intermédiaire des chefs d'établissement. 

Vous pouvez aussi la consulter ici. 
 

Fête de la science (prévue du jeudi 26 au samedi 28 novembre prochains)  

L'IRD participera à la fête la Science en présentant 3 stands au village des sciences 

(Parc des Expositions de St Denis)  

 Images Satellites  

 Écologie des sols  

 Biodiversité marine  

Un livret de présentation de la fête de la science est disponible en téléchargement. 
 

La ponte des coraux est annoncée pour ce week-end  

Ce phénomène sera visible à partir de jeudi jusqu'à samedi, de nuit, dans les lagons. Attention : il faut 

une autorisation pour plonger dans les zones réserves. De plus une houle est annoncée … une grande 

prudence s'impose. 

Pour voir ou revoir de superbes images de cet évènement exceptionel : visionner la vidéo réalisée en 

février dernier par S. Vasquez 
 

Actualités nationales et internationales : 

Exposition sur la biodiversité : 
Mise en ligne de documents interactifs, de ressources, d'animations … basés sur 

l'exposition Tous Vivants Tous Différents présentée à l'Espace des Sciences de Rennes. 

Accéder au site  
 

Dans le cadre de l'éducation à la santé et la sexualité : 

Un concours de vidéos est ouvert par l'académie de Paris sur le thème Buzzons contre le 

sexisme. La participation peut se faire en individuel, en groupe ou en classe.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à décembre. Plus d'infos. 
 

Nouvelle version du logiciel "Immunité" produit par l'académie de Poitiers : Cette version améliore 
certaines fonctionnalités du logiciel et permet la lecture sur tablette. Accéder à la ressource. 

 

Dossier "bonobos" sur l'académie de Créteil qui regroupe un ensemble d'activités pour le lycée. 
 
Dossier de l'INSERM sur les perturbateurs endocriniens : 

Le dossier comprend des articles illustrés de vidéos sur ce sujet d'actualité. Accéder au dossier. 
 

Article du Monde sur la génétique et les migrations humaines :  
L'étude du génome d’un vieil Éthiopien chamboule l’histoire des migrations d’Homo sapiens… 

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

 

 

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/2015_2016_Lettre_de_rentree_SVT.pdf
http://www.sciences-reunion.net/attachment/609218/
https://www.youtube.com/watch?v=iAYR1ilW0hw
https://www.youtube.com/watch?v=iAYR1ilW0hw
http://www.tous-vivants-tous-differents.org/index.php
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1175909/buzzons-contre-le-sexisme-saison-5?cid=p1_790404&portal=p1_790456
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article691
http://svt.ac-creteil.fr/?Dossier-Bonobo
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/les-perturbateurs-endocriniens
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/10/08/le-genome-d-un-vieil-ethiopien-chamboule-l-histoire-des-migrations-d-homo-sapiens_4785843_1650684.html
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

