Apbg
Régionale de Dijon

Janvier 2012

Lettre-information
Présidente : Mary SRODA 14 impasse Watteau 21000 DIJON tel 09 52 92 78 79
Secrétariat régional : Anne-Cécile THURET
mel : apbg.reg.dijon@wanadoo.fr

Chers collègues,
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de la Régionale, une bonne et heureuse année 2012.
C’est avec grand plaisir que je succède à Jean-Marie Lachambre à la présidence de la Régionale de Dijon. Et
je tiens à le remercier pour son investissement et son travail durant les six dernières années.
L’APBG est une association reconnue, au niveau national, d’une part pour ses actions pour conserver une
qualité d’enseignement des SVT, d’autre part pour ses publications scientifiques et pédagogiques. Mais,
encore trop peu d’enseignants savent qu’il existe des comités régionaux proposant des sorties de terrain (voir
pages 2 et 3), des réunions d’échanges sur les pratiques pédagogiques...
Alors, n’hésitez pas à parler de l’APBG autour de vous !!!
De plus, exceptionnellement, pour l'année 2012, année du centenaire de l'association, un parrainage est
proposé.
Un parrain, membre de l'APBG, propose l'adhésion (et l'abonnement) d'un filleul, non déjà adhérent à
l'APBG. Chacun bénéficie d'un tarif spécial de 32€ (adhésion + abonnement au bulletin pour un an).
Il vous suffit de remplir le bon spécial d'abonnement (accessible sur le site www.apbg.org) et de l'envoyer au
secrétariat APBG, obligatoirement avec les deux chèques (celui du parrain et celui du filleul).
Attention, cette offre est valable seulement jusqu'au 31 mars 2012.
Le nouveau comité régional a été élu en octobre 2011, vous trouverez sa composition page 2. Merci à tous
ceux qui ont apporté leur voix à cette élection et témoigné ainsi de leur confiance. Grâce à vous, la régionale
de Dijon continue à avancer.
Vous trouverez également dans cette lettre un bilan des activités réalisées par le comité régional précédent, et
les activités proposées pour l’année 2012 (et 2013). Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux
différentes activités proposées et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
A bientôt,
La présidente du comité régional
Mary SRODA
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Le comité régional élu en octobre 2011 :
Catherine Amiotte-Suchet (lycée, Côte d’Or)
Dominique Berger (lycée, Côte d’Or)
Jacqueline Bertron (lycée, Yonne)
Alain Bonnot (Côte d’Or)
Sylvie Champeau (Côte d’Or)
Dominique Chauveau (collège, Saône et Loire)
Benjamin Dufour (collège, Côte d’Or)

Jean-Marie Lachambre (lycée, Côte d’Or)
Christophe Miguet (lycée, Saône et Loire)
Mary Sroda (lycée, Côte d’Or)
Damien Thomas (lycée, Saône et Loire)
Anne-Cécile Thuret (lycée, Côte d’Or)
Céline Tisserand (collège, Yonne)

Ce qui fait la force de l’APBG, c’est sa représentativité !
Ces dernières années, l’action de l’APBG a contribué largement :
-

au maintien d’un enseignement en collège d’une heure et demie, avec pour les 6ème une heure
quinzaine en classe dédoublée,
à un enseignement de SVT pour toutes les secondes générales avec des TP en groupes
restreints,
à l’instauration d’un enseignement de SVT en première L et ES,
à une quasi parité des SVT avec les autres disciplines scientifiques que ce soit pour les
horaires en 1° et terminale, ou pour la présence de la spécialité SVT en terminale,
à une épreuve écrite de baccalauréat avec des coefficients quasi-équivalents aux autres
disciplines scientifiques,
à un équilibre dans l’épreuve d’Evaluation des Capacités Expérimentales entre la partie
manipulatoire et la partie réflexion avec la justification du « geste manipulatoire »,
à modifier le projet de réforme du programme en Terminale S, obligatoire et spécialité.

Les activités de la Régionale prévues en 2012
Sortie botanique « à la recherche de la Pivoine coralline » ou « à la recherche de la Fraxinelle »
Fin avril-début mai ou début juin 2012
(la date dépendra de l’arrivée plus ou moins précoce du printemps)
Organisation et accompagnement : A. Bonnot, enseignant de SVT
Précisions et modalités fournies prochainement
Sortie naturaliste « A la découverte des Monts Dore, géologie et botanique »
23 et 24 juin 2012
Organisation et accompagnement : A.Bonnot, J.M. Lachambre, C. Miguet, enseignants de SVT
Précisions et inscription : voir page 4
Projet Sortie Muséum de l’Arquebuse à Dijon
(suite à la restructuration du muséum)
Automne 2012
Organisation et accompagnement : A. Bonnot, enseignant de SVT
Précisions et modalités fournies prochainement
Avant Projet Séjour naturaliste aux Canaries
Du 14 avril au 21 ou 22 avril 2013
Précisions : voir page 4
Préinscription avant fin mars 2012
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Au niveau de notre Académie, l’action de la Régionale sur les 3 dernières années :
2009
21 janvier 2009 : Visite de la nouvelle installation de la station d’épuration de l’agglomération
dijonnaise
Découverte du fonctionnement de l’usine, construite sous le label Haute Qualité Environnementale.
Encadrement : Mme Mercury de l’association médiation Multi Service de Dijon et M. Girard, chef
d’usine et responsable du pôle thermique.
Du 24 au 27 août 2009 : Sortie géologique du Queyras, ou la recherche d’une lithosphère océanique
Découverte du Queyras triasique : cargneules, dolomies, gypse, entonnoirs de dissolution.
Lithosphère océanique, tectonique et Queyras sédimentaire : rétrocharriage des dolomies triasiques sur
les schistes lustrés, ophiolites avec basalte en coussins écrasés, péridotites, altération de serpentine en
amiante, moraines et résurgences associées, dissolution différentielle.
Queyras schisteux et lithosphère océanique : hydrothermalisme et métamorphisme : mine de cuivre des
Clausis, métagabbros schistes verts, schistes bleus, serpentines, schistes lustrés, ophicalcites carrière de
marbre vert.
Lithosphère océanique et couverture sédimentaire associée : péridotites serpentinisées, miroirs de faille
dans les péridotites, radiolarites métamorphisées à glaucophane, ophicalcites, calcaire « marbre blanc »
du Jurassique, carrière de « marbre vert ».
Organisation et accompagnement : J. Bertron, A.Bonnot, J.M. Lachambre, C. Miguet, enseignants de
SVT

2010
29 mai 2010 : La combe de Bellefontaine et le cirque de la source de la Coquille (21)
Observation du sabot de Vénus (Cypripedium calceolus).
Cirque fluvio-glaciaire et exsurgence de la Coquille.
Organisation et accompagnement: Alain Bonnot
3 et 4 juillet 2010 : Une traversée du Jura d'Est (Col de la Faucille) en Ouest (Poligny- Arbois)
Lecture de paysages la visite de sites géologiques particuliers illustrant l'histoire géologique et
structurale du Jura et le façonnage des formes du relief.
Découverte des sols et de la flore, plus particulièrement dans le secteur de la Dole ou du Mont-Rond.
+ initiation photo, avec détermination florale et commentaires techniques des photos
Organisation : APBG, Philippe Amiotte-Suchet (Maître de conférences labo Biogéosciences à
l’Université de Dijon) et Alain Bonnot (professeur de SVT)

2011
3 avril 2011 : Sortie dans le bassin d’Autun
Histoire et techniques de l’exploitation minière des schistes bitumineux d’Autun, un exemple passé
d’utilisation d’une énergie fossile.
Encadrement : Dominique Chabard, conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun et Georges
Gand, directeur du Muséum et ancien professeur au lycée Jean Jaurès au Creusot.
18 et 19 juin 2011 : Week-end Charollais Brionnais
Observations ornithologique et botanique, géologie du Charollais Brionnais, descente de la Loire en
Kayak.
Organisation et encadrement : I. Rebillard, M.A. Queffurus, F.Gaudry.
3 septembre 2011 : Visite du chantier de fouilles paléontologiques de Muse (Autun)
Organisateurs : Georges Gand, Dominique Chabart.
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Sortie naturaliste 2012 « A la découverte des Monts Dore, géologie et botanique »
Après la chaîne des Puys (en 2006, déjà !), voilà les Monts Dore, constitués de deux stratovolcans plus
anciens.
J1 : voyage aller (covoiturage) ; montée à la Banne d’Ordanche ; en fonction du temps disponible,
découverte du secteur du lac Pavin ; soirée et nuitée en gîte (ou équivalent).
J2 : journée dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour ; voyage retour.
Les renseignements pratiques vous seront donnés ultérieurement.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire avant le 15 février 2012 et de joindre un chèque
d’acompte de 15 € à votre inscription.
Avant projet : Séjour naturaliste aux Canaries avril 2013
Nous vous concertons à nouveau pour le voyage aux Canaries prévu durant les vacances de Pâques 2013 (détails
ci-dessous); lors de la dernière préinscription, 20 personnes étaient intéressées; vous trouverez un coupon de
réinscription en fin de page; merci de nous le retourner (avant fin mars 2012) afin de nous dire si cette proposition
vous intéresse toujours; si c'est le cas, nous vous demanderons un acompte à la rentrée prochaine (septembre 2012).
Volcanisme et Flore endémique des Canaries
Michel Rondeau va faire une reconnaissance (mars 2012) pour gérer l’organisation matérielle, le présent
programme pourra être modifié (inversion d’excursions, changement de lieu d’hébergement, avion ou bateau entre
les îles etc...) pour s’adapter aux meilleures conditions de prix (estimation actuelle: environ 1000 euros).
Dates : du dimanche 14 avril 2013 au dimanche 21 avril 2013 ou lundi 22 avril 2013.
Dimanche : Transfert de Paris à Tenerife (nuit à Granadilla ou Vilaflor).
Lundi : Ascension du pic du Teide (3718m) par téléphérique (13€) et descente vers Los Huevos del Teide (3h de
marche). Nuit à Puerto de la Cruz.
Mardi : Jardin botanique de Tenerife à Puerto de la Cruz.Forêt de las Mercedes (laurisylve = forêt de lauriers) dans
Las Montanas de Anaga (nuit à Puerto de la cruz).
Mercredi : arrêt à Icod : dragonnier millénaire. Randonnée dans le Barranco de Masca (descente dénivelé : 600m)
Retour par la mer vers Los Gigantes à Puerto de Santiago (à chiffrer) éventuellement dauphins. Transfert dans la
soirée à La Palma (Santa Cruz) (éventuellement globicéphales) # 80 € pour une voiture et un chauffeur. Nuit à El
Paso.
Jeudi : Caldera de Taburiente : rando de 5h au fond de la caldeira. Nuit à El Paso.
Vendredi : bordure de la caldeira, environs de Roque de Los Muchachos et observatoire d’astrophysique. Nuit à El
Paso.
Samedi : Tunnel de lave de Todoque. Volcans de San Antonio et Teneguia (volcanisme actuel). Nuit à El Paso.
Dimanche : Transfert à Tenerife, retour Paris ou la forêt de los Tilos patrimoine mondial de l’Unesco.
Retour à Tenerife. Nuit à Los Cristianos.
Lundi : Retour à Paris.

Coupon pour s’inscrire aux activités.
A renvoyer à Mary SRODA 14 impasse Watteau 21000 DIJON ou mel : apbg.reg.dijon@wanadoo.fr

M. Mme Mlle ....................................... ………….......................
prénom
nom
n° de tel:................................. e-mail : ……………………………………………………
participera à la sortie botanique au printemps 2012 – s’inscrire avant le 15 avril 2012
participera à la sortie Massif Central en juin 2012- nombre de participants inscrits à ce
nom :
/__/ (joindre pour cette activité un chèque d’acompte de 15 euros par participant à l'ordre
de : APBG - Régionale de Dijon s’inscrire avant fin février 2012
se préinscrit à la sortie Canaries en avril 2013- nombre de participants préinscrits à ce
nom : /__/
avant fin mars 2012
N.B : Je vous rappelle que, pour des questions de responsabilité et d’assurance, toute personne participant
aux activités de la Régionale doit être adhérente à l’APBG.
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