
 

 

LETTRE D’INFORMATION DISCIPLINAIRE SVT – N° 11 – 3 juillet 2020  

Inspection pédagogique régionale SVT – Académie de Limoges 

 

Chères et chers collègues, 

Cette lettre hebdomadaire disciplinaire SVT N°11 vient clore cette année scolaire 2019-2020 
mouvementée pour chacune et chacun d’entre nous.  
Depuis sa première diffusion le 20 mars dernier, cette lettre a eu pour objectif de garder un lien 
constant avec vous et de proposer conseils et ressources pour vous accompagner au mieux 
durant cette période difficile et inédite.  
Les séances de la « Pause-Café-Thé SVT » organisées les mercredis de 13h30 à 15h ont 
également été pensées en ce sens tout en permettant de se retrouver à distance et d’échanger 
sur les nombreux sujets du moment. 
Cet investissement pour nous trois au sein de notre communauté disciplinaire nous a 
clairement conforté dans la conception que nous avons de l’accompagnement des équipes et 
de chacun d’entre vous.  
Nous retenons de tous nos échanges un réel enrichissement mutuel, nous amenant 
collectivement à réfléchir aux meilleures stratégies possibles, à mutualiser nos expériences et 
nos pratiques. 
Les retours que vous avez pu nous faire parvenir vont dans ce sens également et nous pouvons 
vous annoncer que dès la rentrée de septembre 2020, la lettre disciplinaire et les Pauses Café-
Thé SVT reprendront avec une périodicité mensuelle. 
 
Le temps des congés d’été amplement mérités s’annonce ainsi et nous espérons que vous 
pourrez profiter pleinement et sereinement de cette période de repos, de retrouvailles familiales 
et de loisirs. 
 
Ces congés seront les bienvenus mais nous avons toutefois toutes et tous à l’esprit la rentrée 
de septembre.  
Comme annoncé dans notre dernière communication, nous avons enrichi le Genially présent 
sur le site disciplinaire par des ressources pour l’accompagnement aux nouveaux programmes 
de terminale.  
 

 

https://view.genial.ly/5ebecbe9349a670e599753fe/presentation-svt-ressourcesformations
http://pedagogie.ac-limoges.fr/svt/
https://view.genial.ly/5ebecbe9349a670e599753fe/presentation-svt-ressourcesformations


 

 

 
 
Certes, des sessions de formation à distance sur le sous-
thème en géologie ont pu avoir lieu mais les contraintes 
d’agenda en ce mois de juin très complexe n’ont pas 
permis de réaliser l’ensemble des formations prévues en 
webinaires. Il sera enrichi progressivement d’ici la rentrée 
de septembre, notamment par des fiches techniques de 
mise en œuvre des programmes, par des capsules vidéo 

reprenant les 
sessions de 
géologie 
réalisées en 
juin (pour 
celles et ceux 
qui n’auraient pas pu y assister en direct) mais 
également par d’autres ressources et capsules 
vidéo sur les autres thèmes du programme en SVT 
que nous mutualisons entre les académies. 
 
Les ressources relatives au programme de 
terminale en enseignement scientifique sont 
également intégrées dans la rubrique formations. 
 
Il est également proposé des ressources pour 
l’accompagnement des équipes pour la rentrée 
2020 et un parcours M@gistere « concevoir et 
gérer un enseignement hybride » en auto-
inscription (durée 6h). 
 

Vous l’aurez compris, il s’agit de vous apporter les 
outils et ressources nécessaires pour anticiper le 
déroulement de l’année scolaire 2020-2021. 
 
 
Nous avons bien conscience que débute une 
période de congés nécessaire pour toutes et tous. 
Ces ressources constituent par conséquent une 
proposition, une offre d’accompagnement et de 
formation que vous pouvez saisir, consulter et 
exploiter quand vous le souhaitez. 
 
 
 
A partir de la rentrée, l’offre académique de formation et les formations destinées aux nouveaux 
programmes de terminale en SVT complèteront ce dispositif. 
 
 



 

 

S’il est un enseignement dans la crise que nous avons traversé depuis le 14 mars dernier, c’est 
la nécessaire mutualisation des ressources, des pratiques et l’esprit collectif. 
 
Jamais nous n’avons autant partagé les ressources et les productions. Nous remercions très 
sincèrement toutes celles et ceux qui ont participé à cet élan, nous permettant de proposer sur 
le site disciplinaire un portail riche, utile et accessible à tous. 
 
Dans le même état d’esprit, l’opération « Naturalistes confinés et déconfinés : roches et 
affleurements » que nous avons initié en avril dernier a remporté une belle adhésion. 
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant de consulter le tableau de bord compilant 
l’ensemble de vos contributions riches, variées et originales :  
 
https://arcg.is/y9irL 
 
Et le temps des 
congés d’été venu, 
vous pouvez 
toujours y 
contribuer au gré 
de vos destinations 
et sorties en 
cliquant sur ce lien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vous toutes et tous, nous exprimons nos sincères remerciements pour votre engagement 
constant, votre investissement hors-norme et votre esprit collectif dans les semaines 
éprouvantes que nous avons vécues. Nous nous engageons à cultiver cette dynamique 
collective désormais bien engagée. 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances, remplies de satisfactions personnelles et 
familiales, et de prendre soin de vous et de vos proches. 
 
Bien à vous toutes et tous, 
 
 
 
L’équipe d’inspection pédagogique régionale 
 
Gaël Glandières, IA IPR SVT 
Nathalie Zilberberg, chargée de mission 
Frédéric Tomatis, chargé de mission 

https://view.genial.ly/5ebecbe9349a670e599753fe/presentation-svt-ressourcesformations
https://arcg.is/y9irL
https://arcg.is/10HHGy0
https://arcg.is/y9irL

