Visioconférence du 9 novembre 2011
Evreux, Le Havre, Lyon, Rouen
LA DEMARCHE D’INVESTIGATION EN SVT

Programme de la ½ journée d’étude
-9h00 : Accueil
-9h15 : Ouverture de la ½ journée d’étude
Yves PEUZIAT, IA-IPR de SVT – Académie de Rouen
-9h30-10h30 : Les démarches d’investigation en SVT
Michèle PRIEUR et Réjane MONOD-ANSALDI, EducTice-S2HEP IFé-ENS Lyon
-10h45-12h : Tectonique des plaques et démarche d’investigation
Denise ORANGE-RAVACHOL, Université de Nantes – IUFM des pays de la Loire
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