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Lancement des Olympiades de biologie 2023

Retrouvez toutes les informations sur les Olympiades de
biologie sur le site académique :
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?olympiades-debiologie-2023

Banque de sujets du DNB
Pour accompagner les élèves de 3ème dans la préparation du diplôme national du brevet, les
professeurs peuvent s'appuyer sur les annales des épreuves.




https://eduscol.education.fr/711/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-des-annales
http://svt.ac-besancon.fr/sujets-dnb/

Apprendre à analyser des données avec GalaxyPapers, un jeu de Vigie-Nature école
À partir des données collectées dans
leur établissement et aux alentours,
vos élèves pourront émettre des
hypothèses
pour
expliquer
la
répartition des êtres vivants suivis. Ces
hypothèses n’ont de valeur que
localement, pour les valider, il est nécessaire d’avoir plus de données. Avec GalaxyPapers,
application en ligne, ils pourront vérifier si, sur l’ensemble des données, leur hypothèse se confirme.
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de GalaxyPapers, une activité détaillée vous est
proposée ainsi que des exemples de scénarios d’utilisation de cet outil pour les différents
observatoires (opération Escargots, Oiseau des jardins, Placettes à vers de terre, Sauvages de ma rue,
Spipoll).

Niveau d’équipement numérique attendu dans les collèges et les lycées
Les socles d'équipement numérique des écoles, collèges et
lycées ont été mis à jour :
https://eduscol.education.fr/1066/socles-d-equipementnumerique-definis-en-comite-des-partenaires

Formation m@gistère Enseigner avec les #SciencesCognitives
Le nouveau module de formation m@gistère Enseigner avec les
#SciencesCognitives se consacre à la mémoire et à la mémorisation :
 Les connaissances de base sur la mémoire
 Quelques règles fondamentales de la mémorisation
https://swll.to/l9uBR

Dispositif Devoirs faits
Le programme « Devoirs faits » permet à des élèves volontaires de
bénéficier, au sein de leur collège, d'une aide appropriée pour
effectuer le travail qui est attendu d'eux.
Pour se réapproprier le dispositif : ressource Éduscol
Un travail sur les consignes et des fiches méthodes : ressource de
l'académie de Toulouse

"Procréation et sexualité humaine" en 2nde : exploiter une banque de cas cliniques
L'académie de Versailles propose d’exploiter, à différents moments de
la progression de seconde et selon différentes modalités, un certain
nombre de cas cliniques d’une banque déjà constituée - et largement
exploitée - à l’époque des précédents programmes (Terminale S en
2002 puis Première S en 2011) sur la procréation.
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1214

Pour aller plus loin
Un sac avec
des lectures
pour la plage

En hommage à Yves Coppens : "Et il est en outre facile de comprendre que tout
fossile pose les questions scientifiques et philosophiques fondamentales de l’histoire
de la Terre et de celle de la Vie et, qui plus est, de l’origine et de l’évolution de
l’homme, questions auxquelles personne n’est vraiment tout à fait indifférent. "
Le savant, le fossile et le prince

Nous faisons un beau métier qui ne doit laisser aucun élève indifférent ! Profitez des vacances tant
méritées pour vous adonner à vos passe-temps favoris, passer de bons moments en famille et faire
ce que vous aimez. Nous nous retrouverons à la rentrée avec le plein d'énergie et un esprit aéré.
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