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Un espace « Actu » sur notre plateforme
Notre sélection d’actualités EAC sera désormais également accessible dans un espace « Actu » sur notre
plateforme en ligne pour les enseignants : une raison de plus de la consulter : https://edu.mnhn.fr/

Les focus du moment
Vigie Nature Ecole : c’est la saison pour l’observatoire Oiseaux des
Jardins !
Comptez les oiseaux pendant 15 minutes, aussi souvent que possible, et
participez à l’enrichissement de bases de données utiles aux chercheurs pour
évaluer la biodiversité ordinaire et étudier les impacts des changements
environnementaux.
https://www.vigienature-ecole.fr/node/7

Coupable le pangolin ?
Le monde frappé par l’épidémie de coronavirus avait besoin d’un fautif. Le
pangolin n’a pas tardé à être pointé du doigt. À y regarder de plus près pourtant,
il semble que les responsabilités soient plus partagées. Bruno David, le
président du Muséum nous en parle sur France inter.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-vivant/coupable-le-pangolin

La notion de nature, une construction ?
Découvrir l’histoire de la notion de nature, à travers le temps, permet de
relativiser le face-à-face entre l’homme et la nature, en réinscrivant l’homme
dans son environnement. Un article issu du module Biodiversité de notre
plateforme en ligne à destination des enseignants.
https://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=1408

Invasion de criquet pèlerins : le vieux cauchemar est de retour ?
Le fléau que représentent ces insectes est mentionné dans l’histoire humaine
depuis la nuit des temps. Il correspond à la huitième plaie d’Égypte mentionnée
dans la civilisation égyptienne antique et dans la Bible. Une équipe de
scientifiques fait le point sur cette question d’actualité.
https://theconversation.com/invasion-de-criquets-pelerins-le-vieux-cauchemarest-de-retour-146274

Toutes nos ressources « à distance »
Retrouver toutes les ressources sélectionnées pour les enseignants ainsi que les focus sur notre
padlet : https://padlet.com/Professeur_relais_MNHN/DAAC_Creteil
Alexandra Moreira et Natacha Ouvrié, professeures-relais de DAAC de Créteil au MNHN

