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Dossier Rentrée SVT : Des ressources et des échanges 

Peut-on disséquer des cuisses de grenouilles en 2017 ? Quels sont les nouveaux thèmes en
TPE ? Ou dénicher les annales du brevet et du bac ? Les nouveaux enseignants et les autres
trouveront dans ce guide des ressources utiles pour le collège et le lycée. On pourra accéder
dans cette liste non exhaustive à des productions officielles et d'autres qui sont le fruit du travail
d'enseignants. Ces exemples de pratiques donneront peut-être l'inspiration pour concevoir ses
propres séquences. N'oublions pas les groupes et forums qui rassemblent virtuellement
aujourd'hui des milliers de profs de SVT soucieux d'échanger et de mutualiser leurs habitudes
et leurs innovations.
 
Programmes officiels en SVT
 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
Accompagnement des programmes de Sciences et
Technologie
Cycle 4
Accompagnement des programmes de SVT
BO DNB
Sujets tombés au DNB 2017
2nde
Enseignement d'exploration
1ère S
1ère ES/L
Modalités des épreuves anticipées d'enseignement

scientifique (durée d'1h30, 3 exercices différents)
Terminale S
 
TPE
Thèmes
BO TPE 2017
 
BO Dissections animales
Risques et sécurité en SVT
 
 
Ressources
 
Portail national de ressources en SVT  
Services en ligne de l'éducation nationale
Edu'Bases - mutualisation des pratiques pédagogiques mises en valeur sur les sites
académiques
Sites experts des ENS ( Planet-Terre / Vie )
Lettre Edu Num SVT
 
Collège
Belin
Tactiléo
cycle 4
 
Lycée
 
2nde : enseignement d'exploration

En direct du forum
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
Le Forum "L'expresso"
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http://eduscol.education.fr/cid56909/enseignements-d-exploration-en-2nde.html
Premières
http://eduscol.education.fr/cid57514/ressources-pour-la-classe-de-premiere-du-lycee-general-
et-technologique.html
 
Terminale S
http://eduscol.education.fr/cid60742/ressources-pour-la-classe-term%5B...%5D
 
 
Echanger avec les collègues
 
Groupe SVT 44 avec plus de 4600 membres
Viaéduc
https://www.viaeduc.fr
Groupe SVT : partage, conseils et questions avec près de 3700 membres
https://www.facebook.com/groups/240975219357685
 Groupe DNL en SVT avec plus de 200 membres
https://www.facebook.com/groups/178681802469955/
Forum national de SVT
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/index.php
SVT PrépaCAPES
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/
Labos SVT
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/
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
Les SVT au lycée avec les cours de 5 enseignants. Très complet.
http://svt-lnbt.fr/
Les cours de Virginie Marquet
https://svtlyceedevienne.wordpress.com/
Les cours de Chloé Le Gad
https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home
 
 
Animations TICE
 
Productions multimédia de Philippe Cosentino
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http://philippe.cosentino.free.fr/productions/
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/parauteur.php?numauteur=1
 
 
Des animations téléchargeables sur le site de Jérôme Calvin :
http://www.svtcalvin.fr
 
Des ressources pour expérimenter virtuellement sur les sites de Jean-Pierre Gallerand :
http://44.svt.free.fr
https://sites.google.com/site/tablettesvt/
 
Le site de Claude Perrin
http://www.biologieenflash.net/
 
Simulations 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
 
Animations de Charles Gauthier
http://svtocsl.free.fr/
 
Cours du CNED en ligne
http://www.academie-en-ligne.fr/default.aspx
 
Animations du CEA
http://www.cea.fr/multimedia
 
 
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://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac/
 
Librairie des molécules
http://www.librairiedemolecules.education.fr
 
La sécurité au laboratoire
 
Outils pour les activités pratiques
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/
 
 
Actualité scientifique
http://www.cnrs.fr
http://www.pourlascience.fr
http://www.futura-sciences.com
http://www.sciencesetavenir.fr
http://www.inserm.fr/
http://www.larecherche.fr/
 
A la radio
 
La méthode scientifique
De cause à effets
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La Tête au carré
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
 
 
Les SVT sur les réseaux sociaux
Facebook
 
Le Café Pédagogique
https://www.facebook.com/groups/51442418643/
 
SVT : partage, conseils et questions
https://www.facebook.com/groups/240975219357685
 
SVT 44
https://www.facebook.com/groups/svt44/
 
Mon Année au Collège
https://www.facebook.com/monanneeaucollege
 
Vive les SVT !
 
APBG
https://www.facebook.com/APBGofficielle/
 
 
Chaînes YouTube
 
Mélanie Fenaert
 
Tania Louis
https://www.youtube.com/channel/UC9JQQll_r5k1O_Y18ymTp4g
 
M - Gigantoraptor
https://www.youtube.com/user/AstroPaleoBMW
 
Perrine Douheret
https://www.youtube.com/channel/UCBo0ccazSWOT0w4RnuJUqPA
 
Lambert Claire
https://www.youtube.com/channel/UCxKitHbuWLlw5ytqX6utN6w
 
Blasselle Frédéric
https://www.youtube.com/channel/UChdg4brKQ9-VbXEpporq17w
 
DirtyBiology
https://www.youtube.com/channel/UCtqICqGbPSbTN09K1_7VZ3Q
 
 
Julien Cabioch
 
 

Par fjarraud , le mardi 29 août 2017.
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