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Guide de rentrée 2020 : SVT
Nouveaux programmes, nouvelles ressources, nouveaux sites internet, ce guide de
rentrée propose des productions pédagogiques utiles pour le collège et le lycée. Dans
cette liste non exhaustive, vous trouverez les préconisations officielles et de nombreuses
pépites pédagogiques mises en ligne par des enseignants.
Les échanges entre pairs sont très nombreux sur les réseaux sociaux, devenus
aujourd’hui la seconde salle des profs. Vous trouverez de nombreux groupes et forums
en ligne où se mutualisent des innovations des enseignants francophones.

PROGRAMMES OFFICIELS EN SVT

Fil Twitter

Sommaire
Collège, lycée...

ECHANGER AVEC LES COLLÈGUES

Sommaire
Les groupes...

RESSOURCES PROPOSÉES PAR DES ENSEIGNANTS

Sommaire
Collège,, lycée, ressources utiles, réseaux sociaux...
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Sommaire
Rentrée 2020 : quelles modifications dans les nouveaux programmes ? - Eloge du
naturaliste - L'Ecole relève-t-elle les défis environnementaux ? - Des programmes de

Nos annonces

| Télécharger

lycée plus difficiles ? ...

QUELQUES PÉPITES PÉDAGOGIQUES DÉNICHÉES PAR LE CAFÉ
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13 ressources pour la transition écologique - Le confinement modélisé - De l’intérêt
pédagogique de la modélisation - Truffes et pédagogie au collège Antoine Courrière - De
l’éco-pâturage au lycée de Montgeron ...

REGARDS DE SCIENTIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT DES SVT
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Par fjarraud , le samedi 29 août 2020.
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