
Lettre info SVT du 5 mai 2015 

 

Avant tout un complément sur le séisme au Tibet émanant de l'Institut Physique du Globe (merci 

Rafael) 

 

L'exposition Universelle a ouvert ses portes à Milan et ce jusqu'au mois d'octobre 

prochain. 

Le thème est centré sur "comment alimenter" l'humanité"  ce qui est en relation 

forte avec les programmes de SVT. 

Voici quelques liens à visiter : 

- Le site officiel, page des news. 

- De belles photos des pavillons sur le site du Huffington Post – Le Monde 

- Un portail collaboratif impliquant les écoles de tous les pays = Together in expo 2015 (il y a 

donc des documents dans plusieurs langues pour les professeurs de classes ou sections 

européennes) 

 

En préparation de la conférence Paris Climat 2015, Eduscol a mis en ligne une 

page sur la COP 21 : les initiatives du ministère pour travailler avec vos élèves. 

 

Localement : 9ème édition de la FETE DE LA NATURE du 13 au 24 mai sur le thème "au fil de l'eau" 

Retrouvez toutes les information sur le site du Conseil Général de la Réunion 

 
 

La grotte Chauvet située près de Vallon Pont d'Arc au sud de l'Ardèche à été récemment inaugurée. 

Pour la visiter virtuellement avec vos élèves, explorer le superbe site officiel.  

 
Pour les amateurs d'histologie végétale (et pour ceux qui enseignent en Terminale = vie fixée des 
plantes et symbiose) je ne résiste pas au plaisir de partager ce site (re)trouvé au hasard d'une 
recherche sur le Forum National SVT = des coupes de diverses parties de plantes à zoomer avec 
schémas structuraux et dessins… tout simplement bluffant (et pédagogique !) Bravo à son auteur : 
Frederic Labaune Professeur de SVT au lycée JM Boivin à Chevigny Saint Sauveur (académie de Dijon) 
Selon la qualité du débit, les images prennent parfois un peu de temps à charger. Ignorez les avertissements 
d'erreurs d'affichage et surtout allez explorer le menu et admirez les photos… 

 
Enfin, le lien vers la sélection hebdomadaire du journal Le Monde = les passeurs de sciences 
 

Vous souhaitant de très bonnes vacances 

Très cordialement 

Richard 

 

http://www.ipgp.fr/fr/seisme-nepal-25-avril-2015
http://www.expo2015.org/fr/news
http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/30/exposition-universelle-milan-2015-pavillons-culture-photos_n_7158882.html
http://www.togetherinexpo2015.it/fr/index.php
http://eduscol.education.fr/cid84609/cop-21-les-initiatives-du-ministere-pour-travailler-avec-vos-eleves.html
http://www.cg974.fr/index.php/Fete-de-la-Nature-2015-Au-bord-de-l-eau-Du-13-au-24-mai-2015.html
http://archeologie.culture.fr/chauvet/
http://www.phonat.fr/zoomify/
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/

