
Lettre info SVT du 8 mars 2016 
 

 

Actualité locale : 

Nouveautés sur le site SVT  

 L'Association Nature Océan Indien a pour objectif de faire connaître et de protéger 

les reptiles de la zone Océan Indien. Le site permet de trouver de précieuses 

informations sur ces animaux.  

A retrouver sur la page des ressources sur la faune locale. Merci à F. Sevelingue pour l'info. 

 Les élèves du lycée Mahatma Ghandi de Bras Panon sous la direction de Mme Ruscher vous 

invitent à lire le n°2 du Mahat'Ma Science. 

 Le site des nudibranches de l'Océan Indien géré par notre collègue P. Bidgrain en poste à Mayotte 

s'enrichi de nouvelles fiches.  
 

Actualité à Kélonia  

Des tortues relâchées, des naissances, des découvertes … lire les articles sur le site des musées 

régionnaux. 
 

Labellisation EDD des établissements  

L'inscription à Eco-Ecole pour la prochaine année scolaire est ouverte. Retrouvez toutes les 

informations pour labéliser votre établissement sur le site des sciences à l'école de l'académie. 

Rappelons qu'une labelisation nationale E3D est aussi possible. Voir votre référents EDD établissement 

et des précisions sur le site Eduscol. 
 

Actualité nationale et internationale : 

Une application sur tablette ou smartphone pour organiser une sortie terrain  

Carnet de terrain est une application concue par un enseignant qui permet la saisie de données (texte, 

photos, vidéos, coordonnées GPS, croquis...) sur le terrain en mode hors-ligne, et de les récupérer sous 

différents formats pour une exploitation ultérieure (Kmz, Zip, Pdf). Voir la page de l'application. 
 

Nouvelle application FleurOfruit proposée par l'académie de Versailles 

FleurOfruit 2016 propose 4 activités, à réaliser en individuel ou en binôme, sur la reproduction et la 

dissémination des plantes à fleurs. Voir la page de l'application. 
 

SIG : Remise en fonction de JAMTEC un générateur de coupes de tomographie sismique 

Consultez le site de l'IFE pour voir le mode d'emploi, les fiches techniques et les applications possibles 

avec les élèves. 
 

Classe inversée : tout savoir sur les capsules vidéo 

La classe inversée fait souvent échos aux capsules vidéo que les élèves doivent voir avant de venir en 

classe. Sur la page de l'académie de Créteil vous aurez toutes les réponses à vos questions sur le sujet. 
 

Une vidéo à voir absolument ! 

Des chercheurs japonais ont réalisé grace à un énorme calculateur les 

mouvements de l'ADN et son association avec les protéines histones. 

A voir sur le site de Sciences et Avenir 

 

En vous souhaitant de bonnes vacances. 

Très cordialement 

Richard 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/index.php?id=3928
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/enseigner-les-svt/lyce/productions-locales/mahatma-science.html
http://seaslugs.free.fr/nudibranche/f_intro.htm
http://www.museesreunion.re/sciences-savoirs
http://webaca.ac-reunion.fr/index.php?id=actu0&tx_ttnews%5btt_news%5d=3425&cHash=37d16282723037627a7f48baa1ee249f
http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html#lien2
http://web.ac-reims.fr/lithotheque/SiteCarnetDeTerrain/index.php?inter=accueil
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article303
http://eduterre.ens-lyon.fr/formations/visualiseurs-en-ligne-1/jamstec-tomo/jamstec-tomo
http://svt.ac-creteil.fr/?La-classe-inversee-Vous-avez-dit
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160301.OBS5624/video-la-danse-fascinante-de-l-adn-dans-la-cellule.html

