
Lettre info SVT du 9 février 2016 
 

 

 

Actualité locale :  

Enquête sur l'utilisation des SIG dans l'académie : 

Merci de participer en complétant le questionnaire en ligne (ça ne prend que quelques minutes). Cela 

permettra de mieux connaître l'utilisation que vous faites des application SIG dans vos classes et de 

répondre au mieux aux attentes de certains d'entre vous.  
 

 

Actualités nationales et internationales : 

Parution de la lettre TIC'Edu SVT n°21 du 30 janvier 2016 : 

Pour accéder aux ressources directement, utiliser les liens 

1. Zoom sur...  

A. Le nouveau socle commun de connaissances pour 2016 

B. Les nouveaux programmes du collège pour 2016 
2. Se former 

A. Les TraAM 2016 

B. La TIC'édu Handicap et numérique 
3. Se tenir informé 

A. Les nouvelles ressources du portail Éduthèque 

B. Les nouvelles ressources de SIENE SVT 

C. les nouveautés Édu'bases SVT 

D. Des ressources pour lutter contre le créationisme sur le Forum SVT 

E. Des ressources sur le climat sur Météo France éducation 

F. Des ressources numériques autour du film  Les saisons 

G. Un web document du Monde.fr sur la gestion du risque volcanique 
 

Autres ressources trouvées pour vous : 

La revue TDC (Texte et Documents pour la Classe) évolue. Elle répond ainsi aux besoins et aux usages 

en classe. Chaque numéro est dorénavant pluridisciplinaire et bi-média (papier et numérique)  

Le n° 1100 traite "Le corps à l'étude" avec une partie Sciences sur Pasteur et Claude Bernard.  

A voir en ligne sur PC, tablette ou smartphone. 
 

Un nouveau site EDD "Education au Développement Durable" 

Découvrez de nombreuses ressources et un outil de travail en éducation au développement durable 

pour les enseignants de collège et lycée. 
 

Le site CORPUS (réseau Canopé) s'est encore enrichi de nouvelles ressources (vidéos) ainsi que d'un jeu 

sur smarthphone à proposer aux jeunes pour les sensibiliser à la santé.  
 

Compléments d'informations sur le virus Zika édité par l'OMS  
 

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

 

En vous souhaitant une bonne fin de semaine. 

Très cordialement 

Richard 
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