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En direct du forum
Bac-Brevet 2013
- Publié : vendredi 10 mai 2013 09:13Objet : BacBrevet 2013Bonjour, Je suis enseignant en Sciences de
l'Ingénieur. J'interviens principalement en Première et
Terminale série S - Sciences de l'Ingénieur. Une fois de
plus, je constate que...

Le guide du web 2013 du Café pédagogique :
Maternelle
-

Le Forum "Les dossiers"

Circulaire de rentrée 2015 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301

Partenaires

Programmes officiels en SVT
Collège :
http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-de-l-ecole-et-du-colle[...]
2nde :
http://www.education.gouv.fr/cid51319/mene1007274a.html
Enseignement d'exploration :
http://www.education.gouv.fr/cid51328/mene1007265a.html
1ère S :
http://www.education.gouv.fr/cid53328/mene1019701a.html
1ère ES/L :
http://www.education.gouv.fr/cid53323/mene1019645a.htm l
Modalités des épreuves anticipées d'enseignement scientifique (durée d'1h30, 3
exercices différents) :
http://www.education.gouv.fr/cid55802/mene1105935n.html

Fil Twitter
TPE : thèmes en vigueur pour 2015/2016 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90682

Terminale S :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57570

Ressources

Nos annonces

Portail national de ressources en SVT :

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_svt.aspx
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http://eduscol.education.fr/svt/

Services en ligne de l'éducation nationale (à destination des élèves, des parents et
des enseignants) : portail vers Eduthèque (ressources multimédia), orientation,
harcèlement, accompagnement des élèves en difficultés (D'COL), ressources pour les
enseignants débutants (Néopass@ction), etc.
http://www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-ligne-de-l-educa[...]

Edu'Bases - mutualisation des pratiques pédagogiques mises en valeur sur les sites
académiques :
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/svt/

Sites experts des ENS ( Planet-Terre / Vie ) :
http://eduscol.education.fr/cid45856/ecoles-normales-superieures.html

Lettre TIC'EDU – informations TICE diffusées nationalement :
http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-et-usages-nume[...]

Collège :
http://eduscol.education.fr/cid45769/ressources-pour-le-college.html

2nde : enseignement d'exploration :
http://eduscol.education.fr/cid56909/enseignements-d-exploration-en-[...]

Premières :
http://eduscol.education.fr/cid57514/ressources-pour-la-classe-de-pr[...]

Terminale S :
http://eduscol.education.fr/cid60742/ressources-pour-la-classe-term[...]

CALENDRIER SCOLAIRE
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

CONCOURS (CAPES – AGRÉGATION)

Calendrier des concours :
http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours-du-second-degre-de-lasession-2016.html

ECHANGER AVEC LES COLLÈGUES
Groupe SVT : partage, conseils et questions

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_svt.aspx
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https://www.facebook.com/groups/240975219357685

Forum national de SVT
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/index.php

SVT PrépaCAPES
Créée en 2001, cette liste très active regroupe à ce jour de nombreux collègues. Elle est
ouverte aux enseignants des lycées et des collèges (PLC) en SVT et aux étudiants qui
préparent le CAPES/l'agrégation de SVT.
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/

SVT INFOS 3
Créée en 2002, cette liste permet de recevoir et centraliser les lettres d'informations
(newsletter) de nombreuses institutions scientifiques.
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT_INFOS_3

LABOSVT
Créé en 2003, ce site se veut un espace numérique mutualiste mettant à disposition un
contenu et des outils qui lui sont propres, fruits de la mise en ligne par des praticiens des
SVT, dans un esprit libre et responsable
http://www.labosvt.com

RESSOURCES REMARQUABLES

Pour le collège

Tâche complexe en SVT
http://tachecomplexesvt.wix.com/tache-complexe-svt

Des exercices de remédiation :
http://remediation.cours-svt.fr/index.htm

Les cours de SVT sur le site de Julien Cabioch :
http://www.vivelessvt.com/

Les cours de SVT sur le site de Fabien Crégut :
http://www.monanneeaucollege.com/

Le site d'Eric Jourdan :
http://pagesperso-orange.fr/jourdan.eric/

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_svt.aspx
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Des idées et des informations sur le blog de Gilles Pineau :
http://svtcol.free.fr/

Pour le lycée
Christine Moreels propose une aide à ses élèves de terminale pour préparer l’épreuve de
SVT.
http://svt.prepabac.s.free.fr/

Grégory Michnik propose sur le site Escaut SVT des fiches de révision, des exercices
corrigés, des QCM pour ses élèves de terminale.
http://escaut.portail-svt.com
Mme Morin-Ganet propose sur son site de nombreuses ressources classées selon les
différentes parties du programme pour les élèves de terminale S.
http://freesvt.free.fr/index.html

Animations TICE

Productions multimédia de Philippe Cosentino
http://philippe.cosentino.free.fr/productions/

Des animations téléchargeables sur le site de Jérôme Calvin :
http://www.svtcalvin.fr

Des ressources pour expérimenter virtuellement sur les sites de JP Gallerand :
http://44.svt.free.fr
https://sites.google.com/site/tablettesvt/

Le site de Claude Perrin
http://www.biologieenflash.net/

Simulation en Sciences de la Terre
http://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/earth-science

Les logiciels de P.Perez
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm

Le site décalé sur Professeur Noyau
http://www.professeur-noyau.net

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_svt.aspx
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Histoire des Arts en SVT
http://www.calameo.com/read/0001446030d4919d14b10
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/neuf/2010/Les%20oeuvr[...]

Autres ressources utiles

Banque de schémas
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/

Banque nationale de photos en SVT
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php

Banque des sujets de bac
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque_bac_s.htm
Librairie des molécules
http://www.librairiedemolecules.education.fr

La sécurité au laboratoire
http://eduscol.education.fr/svt/sinformer/environnement-professionnel[...]

Outils pour les activités pratiques
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/
Actualité scientifique :
http://www.futura-sciences.com

Les SVT sur les réseaux sociaux

Facebook

Le Café Pédagogique
https://www.facebook.com/groups/51442418643/
La page SVT de l'Académie de Créteil
https://www.facebook.com/pages/SVTdeCRETEIL/134483813266244
SVT : partage, conseils et questions
https://www.facebook.com/groups/240975219357685
SVT 44
https://www.facebook.com/groups/svt44/

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_svt.aspx
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Mon Année au Collège
https://www.facebook.com/monanneeaucollege
Vive les SVT !
https://www.facebook.com/pages/Vive-les-SVTcom-Les-sciences-de-[...]

Twitter

Le Café Pédagogique @cafepedagogique
Liliane Arnaud Soubie @SVTALAFFICHE
Hubert Reeves @hreevesofficiel
Frédéric Véron @SVTux
Vincent Audebert @AudebertVincent
Julien Cabioch @vivelessvt
Jean-Pierre Gallerand @SVT44_Gallerand
SVT Créteil @SVTdeCreteil
David Guillerme @DavidGuillerme
Catherine Hupin @LGrenouilles
Espe Paris SVT @EspeSvt
Cop 21 Paris 2015 @COP21
Laurent Economidès @Milnesium
JM Gardarein @jmgardarein
Les SVT au lycée @SVTNDG
CombeMorelSVT @combemorelSVT
Pascal Picq @pascalpicq
Pierre-Henri Gouyon @pierenry

N'hésitez pas à signaler des comptes pertinents pour les SVT @vivelesSVT

Tous les mois, retrouvez dans le mensuel du Café Pédagogique l’actualité des SVT :
http://www.cafepedagogique.net/Pages/Accueil.aspx

Par Julien Cabioch , le samedi 29 août 2015.

Qui sommes-nous ? Nous contacter Charte Soutenir le Café S’abonner
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