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Actualités numériques SVT 
Informations numériques provenant de la DNE (Direction du Numérique pour l'Education), 

des sites académiques et des sites partenaires 

 
Planet Terre 

La Fontaine de Réotier (Hautes-Alpes)… et l'acidification des océans 

 

Non, les grenats ne sont pas caractéristiques de haute pression ! 

 

La révolution du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis : enjeux technologiques, territoriaux et 

géostratégiques 

 

Le boom des hydrocarbures non conventionnels dans le Bassin permien (Texas et Nouveau-Mexique, 

États-Unis) 

 

Les blocs erratiques de Monthey (Canton du Valais, Suisse) et d'autres lieux 

 

Galets imbriqués et autres faciès sédimentaires dans les terrains glaciaires (au sens large) de l'Est 

Lyonnais 

 

 

Planet Vie 

L’actualité biologique du mois de septembre 2022 

 

Les bactéries magnétotactiques : écologie, diversité et applications 

 

Les paliers de décompression 

 

 

Canopé 

Parlons pratiques ! #18 - Plein pHARe sur le harcèlement scolaire 

 

 

 

Dans les académies 

 

Besançon 

Programme d’examen des épreuves terminales des enseignements de spécialité de la voie générale à 

compter de la session 2023 – BO n°36 du 30/09/2022 

 

DNB Septembre 2022 – Métropole 

 

Bac Général Spé SVT – Session Septembre 2022 – Métropole Sujet 1 

Bac Général Spé SVT – Session Septembre 2022 – Métropole Sujet 2 

Calendrier des examens – Session 2023 – BO n°35 du 22/09/2022 

Bac Général Spé SVT – Session Septembre 2022 – Polynésie Sujet 1 

Bac Général Spé SVT – Session Septembre 2022 – Polynésie Sujet 2 

 

Bordeaux 

Lumni Enseignement fait peau neuve 

 

Olympiades de biologie 2023 

 

Nuit européenne des chercheurs 2022 

https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/systeme-carbonate.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img758-2022-10-03.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/gaz-petrole-schiste-EU.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/gaz-petrole-schiste-EU.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/hydrocarbures-nc-Bassin-permien-EU.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/hydrocarbures-nc-Bassin-permien-EU.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img756-2022-09-19.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img757-2022-09-26.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img757-2022-09-26.xml
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/l-actualite-biologique-du-mois-de-septembre-2022
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/microbiologie/bacteriologie/les-bacteries-magnetotactiques-ecologie-diversite-et
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/cellules-et-molecules/biophysique/les-paliers-de-decompression
https://www.youtube.com/watch?v=fOvryQzAVmc
http://svt.ac-besancon.fr/programme-dexamen-des-epreuves-terminales-des-enseignements-de-specialite-de-la-voie-generale-a-compter-de-la-session-2023-bo-n36-du-30-09-2022/
http://svt.ac-besancon.fr/programme-dexamen-des-epreuves-terminales-des-enseignements-de-specialite-de-la-voie-generale-a-compter-de-la-session-2023-bo-n36-du-30-09-2022/
http://svt.ac-besancon.fr/dnb-septembre-2022-metropole/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-general-spe-svt-session-septembre-2022-metropole-sujet-1/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-general-spe-svt-session-septembre-2022-metropole-sujet-2/
http://svt.ac-besancon.fr/calendrier-des-examens-session-2023-bo-n35-du-22-09-2022/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-general-spe-svt-session-septembre-2022-polynesie-sujet-1/
http://svt.ac-besancon.fr/bac-general-spe-svt-session-septembre-2022-polynesie-sujet-2/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/svt/lumni-enseignement-fait-peau-neuve/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/svt/olympiades-de-biologie-2023/
http://svt.ac-besancon.fr/nuit-europeenne-des-chercheurs-2022/


Créteil 

Projet décomposition des feuilles du sol avec un chercheur - 6ème 

 

Projet de recherche Kidivax - 3ème 

 

Lyon 

Lettre de culture scientifique et technique - Septembre 2022 

 

Poitiers 

Réaliser des vidéos pédagogiques pour varier les supports d'activités 

 

Faire participer les élèves à des projets en collaboration avec des scientifiques 

 

Indices climatiques: des lentilles emprisonnées dans des glaçons 

 

Reims 

Séisme dans l'Atlantique, le 04 septembre 2022 

 

Séismes dans des îles du Pacifique, 10 et 14 septembre 2022 

 

Rennes 

Formons les Cuisiniers de demain aux enjeux d'une Alimentation Durable 

 

Versailles 

Des parcours Éléa en SVT  

 

Inscrire ses élèves aux Olympiades académiques et nationales de Biologie 2023 

 

Utiliser des outils professionnels issus du monde de la recherche pour réfléchir sur des faits d'actualité 

 

 

 

Autres 

Apprendre en anthropocène. Éduquer à la biodiversité 

 

https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/en-images-tout-ce-vous-voyez-est-reel-on-vous-explique-

comment-sont-fabriques-les-cliches-du-telescope-james-webb_5375269.html 

 

 

Sur Edubase 

Utilisation d'un tableur pour extraire des données épidémiologiques sur la relation tabac - cancer 

 

Modélisation avec edu'modèle de la perturbation d'une pinède parasitée par les chenilles 

processionnsaires 

 

L'évolution rapide des organismes microbiens explique les problèmes de santé liés à la résistance aux 

antibiotiques 

 

L'histoire humaine lue dans son génome à travers la recherche de l'explication de la fréquence élevée d'un 

allèle en Europe 

 

 

 

http://svt.ac-creteil.fr/?Projet-decomposition-des-feuilles-du-sol-avec-un-chercheur-6eme
http://svt.ac-creteil.fr/?Projet-de-recherche-Kidivax-3eme
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?lettre-de-culture-scientifique-et-technique-septembre-2022
https://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article939
https://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article937
https://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article936
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/svt-cycle4/enseigner-svt-cycle4/item/5960-seisme-dans-l-atlantique-le-04-septembre-2022
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/svt-cycle4/enseigner-svt-cycle4/item/5961-seismes-pacifique-10-14-septembre-2022
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article7407
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1257
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1253
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1242
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=999&lang=fr
https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/en-images-tout-ce-vous-voyez-est-reel-on-vous-explique-comment-sont-fabriques-les-cliches-du-telescope-james-webb_5375269.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/en-images-tout-ce-vous-voyez-est-reel-on-vous-explique-comment-sont-fabriques-les-cliches-du-telescope-james-webb_5375269.html
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21296
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21278
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21278
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21150
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21150
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21271
http://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21271

