
Lettre info SVT du 3 novembre 2015 

 
Actualité locale : 

Olympiades géosciences 2016 (vous avez peut-être déjà reçu ces infos par vos établissements) 

Lire les modalités du concours 2016 (il se déroulera le jeudi 31 mars 2016 au matin)  

Important : date limite d'inscription de vos élèves : le 12 déc 2015 (si vous n'avez pas reçu la fiche de 

candidature, contacter  M.Virama) 
 

Baptême des nouveaux pitons : Une petite cérémonie s'est déroulée vendredi dernier sur le site du 

Piton de Bert afin de nommer officiellement les pitons issus des deux dernières phases éruptives.  

Lire l'article rédigé avec l'aide d'A.Barrere. 
 

Conférence à la Cité du Volcan (désolé si l'info vous arrive si tard…) 

Mercredi 4 nov 2015 à partir de 16h00 dans l'auditorium de la Cité du Volcan. Entrée gratuite. 

Conférence scientifique  "Les ressources géothermiques", présentée par le Professeur Claude 

JAUPART, Directeur de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). 
 

Sortie APBG Dimanche 22 novembre: Sortie naturaliste : Découverte ou redécouverte de la forêt de 

Bon-Accueil aux Makes : forêt mésotherme hygrophile. 

Pour confirmation et renseignements, contacter l'APBG 
 

La ponte des coraux a bien eu lieu  

Malgré des conditions pas toujours favorable, la résultat de la ponte a pu être observé à l'intérieur du 

lagon de St Pierre. Quelques photos sur le site du JIR (Clicanoo). 
 

Actualités nationales et internationales : 

Appel à projets e-FRAN : Il fait suite à la mise en place du plan numérique annoncé par le président de 

la république et vise à soutenir des expérimentations innovantes imaginées par des écoles, collèges, 

ou lycées qui porteront sur l’utilisation d’outils numériques dans les pratiques d’enseignement ou sur 

l’éducation à la société numérique dans son ensemble. Le budget est conséquent (30 millions d'euros) 

Tous les détails, vidéos, textes de référence, cahier des charges sur le site du ministère.  
 

Mise en ligne de nouvelles ressources sur l'épigénétique utilisable avec Anagène  

Disponible à deux adresses : Enseignement de la génétique dans le programme de 1ère S et dossier 

épigénétique. A l'entrée des programmes de première, noter une restructuration et un enrichissement 

de l'ensemble du thème Génotype - Phénotype - Environnement. 
 

Article sur l'impact mieux évalué des volcans sur le climat 

A lire sur le site du magazine Pour La Science 
 

Article sur le nouveau survol par la sonde Cassini d'Encelade une lune de Saturne 

Le 28 octobre 2015, la sonde est passée à travers les panaches de vapeur d’eau et de particules de 

glaces qui s’élèvent au pôle sud d’Encelade. Le survol s’est effectué à une altitude de 49 kilomètres.  

A lire sur le site de Futura Sciences 
 

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

Très cordialement 

Richard 
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