
Lettre info SVT du 31 mars 2015 

 

Pédagogie : la pédagogie inversée, qu'est-ce que c'est ? On entend beaucoup parler de Flipped 
Classroom, classe inversée ou pédagogie inversée mais qu'est ce qui se cache exactement derrière ces 
termes ? Delphine SECHET, enseignante de SVT dans l'Académie de Versailles, nous propose des 
éléments de réflexion (et des outils) tirés de ses expérimentations autour de la pédagogie inversée.  
Pour en savoir plus, suivre le lien : http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article844  
 

Forum National des SVT : Jeff Mauffrey, écologue et mammalogiste, est présent pendant durant les 
mois d’avril et mai sur le Forum National de SVT. http://forum-svt.ac-
toulouse.fr/viewtopic.php?p=88228#p88228 
 
Un nouveau magazine d'information en ligne pour les enseignants 
commence à bien se faire connaître : c'est VOUSNOUSILS. Il existe 
depuis 2002 et devient une référence pour le monde enseignant. 
La partie TICE-Sciences est à consulter régulièrement…. Dans un 
récent article, NVI revient sur l'utilisation des jeux sérieux en classe. Cet article présente l'utilisation 
de quelques-uns par Grégoire Pagnier, enseignant en SVT dans un collège des Ardennes. 

 
Actualités scientifiques : Universcience.tv et le Journal de la semaine en vidéo  
Les journalistes scientifiques de Science Actualités se relaient 
régulièrement sur Universcience.tv pour exposer dans des vidéos 
de quelques minutes l'actualité scientifique de la semaine. 
 

EEDD : En amont de la 21e conférence sur le climat qui se tiendra à 

Paris fin  L'ONU ouvre un site en français répertoriant toute l'actualité dans 

le domaine du développement durable, tant au niveau politique, 

qu'économique ou scientifique. Pour en savoir plus, suivre le lien : 

http://newsroom.unfccc.int/fr 

Egalement dans le même sujet, Le magazine l'Express propose une série d'articles et de portraits sur le 

réchauffement climatique. Cette série a été inaugurée début février par l'interview d'Emmanuel Le 

Roy Ladurie, professeur honoraire au Collège de France et spécialiste de l'histoire du climat. 

 
Politique et Sciences : La loi biodiversité votée à l'Assemblée nationale 
Les députés ont adopté en première lecture la loi biodiversité  le mardi 24 mars dernier. En attendant 
que le projet de loi soit présenté et voté au Sénat, voici les principales avancées que contient la loi en 
l'état : 

 Création de l'Agence française de la biodiversité en 2016 ; 
 Sanctions renforcées contre le commerce d'espèces protégées ; 
 Clarification du principe de compensation pour les dégâts causés à la biodiversité lors de projets 

d'aménagement ; 
 Traduction dans la loi française du protocole de Nagoya encadrant l'exploitation de ressources 

génétiques naturelles ; 
 Interdiction à compter de 2016 des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes ; 
 Utilisation des toitures des zones commerciales pour le photovoltaïque ou la végétalisation. 

Lire l'article de l'Express 

 

Très cordialement 

Richard 
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