
Lettre info SVT du 2 février 2016 
 

 

Actualité locale :  
à noter dans vos agenda : 

Les prochaines conférences à la Cité du Volcan : 

- Le 20 février 2016 à 14h30, conférence scientifique animée par le géologue 

Patrice Tordjman sur le volcan bouclier Emi Koussi situé dans le massif du Tibesti.  

- Le 19 mars 2016 à 14h30, conférence scientifique et projection du documentaire "Le puits 

Jeanne Baret", en présence d' Alain Bertil et d'une équipe de spéléologues et de scientifiques.  

- Le 16 avril à 14h30, projection et débat autour du film "Himalaya : les confidences de l'eau" 

réalisé par Serge Verliat.  

Entrée libre et gratuite.Toutes les infos sur le site de la Réunion des Musées Régionaux 
 

Festival du film scientifique de la Réunion : 

Organisé depuis 15 ans par Science Réunion l'édition 2016 aura lieu du 15 au 23 avril prochain.  

Le concours est ouvert aux scolaires, du primaire à l'Université, aux amateurs, aux 

institutionnels et associations. Pour s'inscrire (avant le 4 mars) ou pour de plus amples 

renseignements voir la page de Sciences Réunion. 
 

L'Office de l'Eau à la Réunion publie dans ses "Chromiques de l'Eau" de janvier un bilan de 

l'année hydrologique 2015 
 

Actualités nationales et internationales : 

La banque des sujets de Bac est momentannément accessible à une nouvelle adresse (panne du 

serveur de l'académie de Besançon)  
 

Sur le Forum SVT : Olivier Brosseau est sur le forum en janvier et février… 

Théories de l'évolution, créationnismes américains ou européens (histoire, 

stratégie, structures, mouvements), relations entre science et religions, épistémologie, tels sont les 

domaines de compétence d'Olivier Brosseau. Il répondra à vos questions. 
 

Pour expliquer simplement ce qu'est le virus Zika aux élèves, utiliser l'infographie proposée par RFI qui 
montre les conditions de transmission du virus, les symptômes, les cartes de propagation de 
l'épidémie et les cartes de répartition du vecteur. 

 

Sur le site de l'INSERM : Un article accompagné d'une vidéo explique l'optogénétique qui consiste à 
introduire dans les neurones d'une rétine une protéine (issue d'une algue) sensible à la lumière et 
capable de créer un courant électrique au travers de la membrane cellulaire….  

Un document exploitable en lycée dans plusieurs parties des programmes. 
 

Le site "Manger-Bouger" vient d'être refondu pour mieux répondre aux recommandations du 
Programme National Nutrition et Santé (PNNS) ainsi que sur les repères nutritionnels. 

 

L'INPES propose au téléchargement un ensemble de documents sur le cannabis (édition 2016): 
- Une brochure sur les risques expliqués aux parents  
- Un guide d'aide à l'arrêt 
- Une brochure à destination des jeunes : Cannabis ce qu'il faut savoir 

 

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

En vous souhaitant une très bonne année 2016. 

Très cordialement 

Richard 

http://www.museesreunion.re/agenda
http://www.sciences-reunion.net/Festival-du-film-scientifique-de-la-Reunion-2016_a124.html
http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2016/16.01.14_CHRONIQUES_de_L_EAU_61.pdf
http://www.eaureunion.fr/fileadmin/user_upload/Chroniques/2016/16.01.14_CHRONIQUES_de_L_EAU_61.pdf
http://svtedu.free.fr/acad/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque.htm
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/viewforum.php?f=167&sid=3eab90e1da6c6e9805e14d8b87382eca
http://www.rfi.fr/ameriques/20160129-infographie-epidemie-virus-zika-oms
http://www.inserm.fr/tout-en-images/optogenetique-de-l-algue-a-la-retine
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1703
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1702
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1704
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

