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ACTUALITÉS DISCIPLINAIRES 

• Le calendrier des épreuves du baccalauréat 2022 est paru :  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15212 

L’épreuve écrite de spécialités SVT est fixée :  lundi 14 et mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h30. 

L'épreuve du Grand oral aura lieu du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022. 

• Retenez la date du 18 janvier 2022 pour des conférences et visites de 

laboratoires ! Les inscriptions seront bientôt lancées. 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/general/divers/index.php?idp=870 

https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/annee-biologie/  

Pour les professeurs de cycle 3 : 11 événements inter-degré en lien avec 

les centres de ressources la main à la pâte auront lieu sur le territoire 6 

Le premier dès le 20 octobre à Toul 

 

DES RESSOURCES À SIGNALER 

• "Du labo à la classe : l'évolution en action" : Un ouvrage remarquable édité par l’académie de Montpellier 

réalisé par des enseignantes et enseignants en partenariat avec les chercheuses, chercheurs et enseignants-

chercheurs de l'Université de Montpellier. Tous les établissements où les SVT sont enseignées (soit près de 10 

000) vont recevoir dans les jours prochains un exemplaire de l'ouvrage. 

À consulter sur : https://www.apbg.org/publi_evolution_action/ 

• Tactiléo pour les lycées : 

Tactiléo propose, comme pour le collège, des ressources pour le lycée. Les professeurs de SVT peuvent travailler 

avec leurs élèves sur cette plateforme très sous utilisée dans notre académie alors que les enseignants de la 

région Grand-Est peuvent commander ces collections sur le catalogue LDE en utilisant les crédits alloués à chaque 

établissement par la région pour les manuels et ressources numériques 

Voici le lien du site démo catalogue ou les enseignants de SVT peuvent découvrir les équivalents de Maskott 

Sciences Cycle 4 pour le lycée : 

• Maskott Sciences SVT seconde 
• Maskott Sciences SVT première  
• Maskott Sciences SVT terminale 

Se connecter (tactileo.fr) 
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DES PROJETS POUR LES PROFESSEURS ET LEURS ÉLÈVES  

Voir https://sites.ac-nancy-metz.fr/svt/ 

• Actions « écoles-entreprises » proposées par la fondation CGénial : des visites en entreprises pour les 

professeurs, échanges entre élèves et scientifiques… 

• Projet THYMO « mon téléphone donne son cœur à la Science »  

Les chercheur·e·s du projet THYMO (Traitement Hydrométallurgique de cartes électroniques de téléphones 

Mobiles) ont besoin de vos téléphones cassés ou inutilisés pour un projet de recherche autour du recyclage de ces 

objets. En collectant 10 000 appareils mobiles, ils pourront mener à bien leurs travaux et récupérer, à partir des 

cartes électroniques des téléphones, le cuivre, l’étain, l’argent, l’or, le palladium, le tantale ou encore l’antimoine.  

Plus de détails :  http://iceel.eu/thymo/ 

• Ma thèse en 180 secondes :  

L’édition 2022 du concours Ma thèse en 180 secondes est lancée. La finale de l'Université de Lorraine fait escale à 

Metz - salle de l'Esplanade de l'Arsenal. 

Une session est réservée aux lycéen·ne·s aura lieu l'après-midi : le jeudi 10 mars 2022 de 14h à 16h30. 

Les inscriptions sont limitées à une cinquantaine d'élèves par établissement. 
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