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Productions locales : 

- Les élèves de premières S du lycée Mahatma Gandhi de Saint André et leur professeure Mme 

Ruscher ont le plaisir de vous inviter à lire le magazine Mahat'Ma Science. Ce magazine 

montre le résultat de travaux réalisés à partir de tâches complexes … 

Lire la suite et voir le magazine sur le site académique (enfin le futur ancien site …) 

- Notre célèbre collègue Philipe Mairine maintenant jeune retraité continue néanmoins à nous 

fournir des documents de qualité sur la géologie locale. Voici ses dernières productions qui 

seront disponibles ensuite sur le site SVT : 

 Un diaporama mis à jour sur le volcanisme explosif. 

 Un diaporama sur l'hydrogéologie dans le sud de l'Île. 

- Daniel Rouvière nous propose un excellent diaporama sur l'histoire de la domestication de la 

canne à  sucre. 

- Numérique : un groupe de collègues de l'académie à travaillé récemment sur l'usage du 

numérique mobile dans l'enseignement des SVT, en voici quelques documents : 

 Le diaporama de la réunion qui sera complété ultérieurement avec davantage de précisions 

et des fiches d'exemples. 

 Utilisation des smartphones : Une vidéo expliquant ce qu'est le BYOD et son intérêt 

pédagogique  et un article montrant l'utilisation du smartphone pour les élèves ayant des 

difficultés pour passer de l'oral à l'écrit. 
 

Suite à l'interdiction de dissection de la souris, l'inspection académique de Lorraine publie une page 

très riche, proposant des alternatives pédagogiques. (allez jusqu'au bout de l'article, il y a vraiment 

beaucoup de ressources proposées !) 
 

Évaluation : Publication de " Évaluation des acquis : principes, méthodologie, résultats" 

Revue Éducation et formations - n° 86-87, mai 2015 

Accéder au site education.gouv pour feuilleter ou télécharger la publication 

 

Classe inversée (suite) 

Vous trouverez en pièce jointe un article précisant ce qu'est et ce ne n'est pas la classe inversée. 

 

Kézako, la série qui répond à vos questions de sciences. (Plutôt niveau collège … quoique …) 
Comment prédit-on la météo ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
Comment rouler avec des plantes ?...  
Sur le site, plus de 60 vidéos de 4 minutes répondant aux questions.  
La production est assurée par Unisciel, l’université des Sciences en ligne et l’université Lille 1.  
 
Et toujours …. le lien vers la sélection hebdomadaire du journal Le Monde = les passeurs de sciences 
 

Très cordialement 

Richard 
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