
Lettre info SVT du 7 octobre 2015 

 

Actualité locale : 

Dans le prolongement des réunions pédagogiques co-animées par Mme Monique Dupuis, Inspectrice 

générale de SVT et Mme Gerones-Troadec IA-IPR de SVT, voici le lien sur la page Eduscol consacrée à 

l'enseignement moral et civique (EMC) 
 

Anniversaire du Parc National des Hauts … suite …  

Prochaines animations gratuites qui pourraient vous intéresser : 

 Jeudi 8 octobre (18h) – La grande Chaloupe. Découverte de la forêt sèche. 

 Samedi 10 octobre –Le Grand Brûlé. Lecture de paysage depuis la route des laves.  

 Dimanche 11 octobre – Pas de Bellecombe. Lecture de paysage.  

 Mardi 13 octobre – Hauts de Bras-Panon. Lecture de paysage depuis le site de l'Eden.  

 Mercredi 14 octobre – Le Maïdo. Lecture de paysage.  

 Vendredi 16 octobre – Cap Noir - Dos d'Ane. Lecture de paysage.  

Programme de toutes les manifestations. 

 

Actualités nationales et internationales : 

Forum SVT : 
Benoit Urgelli,  professeur agrégé de sciences de la Terre et 

docteur en sciences de l'éducation et de la communication et 

Grégoire Molinatti , Professeur agrégé de sciences de la Vie et de la Terre, et docteur en sciences de la 

communication, sont sur le forum durant les mois d’Octobre et Novembre 2015. 

Pendant ces 2 mois, nous pourrons aborder le sujet des Questions Socialement Vives (QSV) 

Accéder au forum  
 

Attribution des Prix Nobel : Le prix Nobel de chimie 2015 récompense l'équipe ayant travaillé sur la 
réparation de l'ADN. Lire l'article du Monde .  
Les collègues qui enseignent en 1ère S vont être contents. 

 

Dossier publié par l'académie de Versailles sur l'utilisation des cartes mentales en SVT  

Présentation des cartes mentales, des logiciels dédiés et d'exemples d'utilisations dans notre discipline 

(en travaux pratiques, en accompagnement personnalisé, en bilan …) 

Le dossier contient aussi des fiches techniques pour les différents outils, des conseils, des astuces. 

Accéder au dossier sur le site de l'académie de Versailles. 
 

Lettre "éducation à la sexualité" publiée par l'académie de Créteil : 
Retour d’expérience d’enseignants de SVT, IA-IPR et d’infirmières de l’académie de Créteil impliqués 

dans l’éducation à la sexualité. Lire la lettre. 
 

Météo-France met en ligne une application sur les climats passés et futurs : 
ClimatHD propose une vision intégrée du climat passé et futur au niveau national et régional. 
L'application synthétise les derniers travaux des climatologues avec mes messages clés et des 
graphiques pour mieux appréhender le changement climatique et ses impacts. 
Ne rêvons pas … ces données ne concernent que la France métropolitaine mais elles constituent néanmoins 
une très bonne base de travail.  
 

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

Très cordialement 

Richard 

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
https://www.facebook.com/events/173043106366198/
https://www.facebook.com/events/1612947275652396/
https://www.facebook.com/events/1635778149967480/
https://www.facebook.com/events/426773390859481/
https://www.facebook.com/events/409894592536756/
https://www.facebook.com/events/406599672868799/
https://www.facebook.com/Parc.national.de.La.Reunion/events?key=events
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/viewtopic.php?f=165&t=6414
http://www.lemonde.fr/prix-nobel/article/2015/10/07/le-prix-nobel-de-chimie-attribue-a-tomas-lindahl-paul-modrich-et-aziz-sancar_4784194_1772031.html
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article874
http://svt.ac-creteil.fr/IMG/pdf/lettresexualite6_vf-4.pdf
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

