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SVT : la Bretagne dans Drosophile 

La Bretagne dans tous ses états !  Retrouvez la région granitique en questions de curiosité
dans le numéro 15 de Drosophile. D’où vient le granite rose ? Qu’est ce que le radon ? Y-a-t-il
davantage de pluie en Bretagne ? De nombreux autres sujets étudiés en SVT au collège y sont
détaillés ; tels l’élevage de moules ou encore le phénomène d’eutrophisation aboutissant aux 
marées vertes. A lire et à relire.
 
Julien Cabioch
 
Drosophile 15
 

Par fjarraud , le mardi 13 janvier 2015.
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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...
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