
Lettre info SVT du 8 décembre 2015 
 

 

Actualité locale :  

Rappel : projection d'un film sur la mégafaune marine à Kélonia St Leu 

Le mercredi 9 décembre à 18h présentation et projection du documentaire 

"Mégafaune marine de l'Océan indien", entrée gratuite sur réservation.  
 

Certifications complémentaires : inscriptions  

Les collègues qui souhaitent obtenir une certification complémentaire comme l'enseignement en langue 

étrangère en discipline non linguistique (DNL) doivent s'inscrire à l'examen qui aura lieu en mars-avril 

prochain. Toutes les modalités et les fiches d'inscription sur le site de l'académie. 

Attention les dossiers de candidature doivent parvenir au Réctorat avant le 15 janvier 2016. 
 

Nouvelle vague d'équipement pour l’opération "Météo à l'École"  

Organisé par Science à l'Ecole et Météo France. 25 établissements seront sélectionnés sur 

projet. A noter qu'il n'y a pas encore d'établissement réunionnais dans l'opération. 

Les candidatures doivent être déposées sur le site metéo-à-l'école avant le 15 janvier 2016. 
 

Actualités nationales et internationales : 

Dans l'actualité du moment, la COP21 et l'EDD occupent encore beaucoup de place.  

Quelques liens à ajouter à ceux donnés dans les précédentes lettres : 

 Article du Monde sur la réduction du CO2 par broyage des roches. 

 Publication du Ministère du DD (en pdf) sur les chiffres clés du climat en France et dans le monde.  

 Exposition (avec ressources pour l'enseignement) de la Cité des Sciences : CLIMAT l'expo à 360° 

 Le projet "l'océan, ma planète … et moi" est destiné aux écoles et collèges.  

Le site fourni un guide d'activtés, des ressources (animations, fiches) et un 

espace d'échanges)  

 Le site Eco-Folio propose un ensemble de ressources pour sensibiliser et pour 

agir sur la réduction, le recyclage et la réutilisation du papier.  
 

Suite à la journée mondiale de lutte contre le SIDA 

L'INSERM publie un article : Comment le VIH perturbe-t-il l'activité des macrophages. 
 

L'actualité scientifique c'est aussi l'éruption récente de l'Etna 

Un ensemble de documents, photos, vidéo, cartes est disponible sur le site Earth of Fire 
 

Pédagogie : 

Sur le site de l'académie de Besançon retrouvez les derniers sujets donnés au Baccalauréat en 
Nouvelles Calédonie (mais aussi les sujets de Polynésie et Métropole septembre) 

 

Mission JOIDES Résolution : 

Campagne de forages avec comme objectif de forer dans les gabbros de la dorsale indienne vers la 
limite croûte –manteau. Une enseignante française est à bord et communique par visioconférence. 

 
Et comme toujours, la sélection hebdomadaire scientifique du Monde : les passeurs de sciences avec 
cette semaine une magnifique collection de macro et microphotographies. 

 

Très cordialement 

Richard 

http://www.museesreunion.re/evenement/la-megafaune-marine
https://www.ac-reunion.fr/examens-et-concours/concours-et-certifications-professionnelles/certification-complementaire-pour-personnels-enseignants.html
http://www.meteoalecole.org/meteo-a-l-ecole/rejoindre-meteo-a-l-ecole
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/11/09/broyer-des-roches-pour-absorber-du-co2_4805865_1650684.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_du_climat_2016.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/climat-lexpo-a-360-degres/
http://www.fondation-lamap.org/node/28688
http://www.ecofolio.fr/jeunesse
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/comment-le-vih-perturbe-t-il-l-activite-des-macrophages
http://www.earth-of-fire.com/
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/evabac.htm
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/evabac.htm
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/actualite-pedagogie/news/detail/News/embarquez-sur-le-joides-resolution.html
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

