
Le numérique en SVT 

Atelier « Site académique de SVT » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Le site académique de SVT regroupe une multitude d’informations  

relatives aux SVT dans notre académie. Outre les informations  

institutionnelles, vous y retrouverez des articles pédagogiques, des  

analyses de produits, des exploitations de ressources locales ou  

encore quelques innovations, comme la logithèque mobile ou la fresque ! 

 

Prenez quelques instants pour découvrir cet outil incontournable, à 

l’adresse http://svt.ac-creteil.fr 

 

 

 

Ce site présente une dernière spécificité : sa une mensuelle, dont vous 

pouvez être informés de la mise en ligne par facebook, twitter, ou  

encore par la liste de discussion SVT de l’académie (voir atelier « Liste 

académique de discussion »). 

Surfez sur le site pour y chercher (par exemple..) : 

 La page des informations institutionnelles 

 La fresque « A la recherche des temps perdus » 

 Le dossier sur les TRAAM mobilité 

 La lithothèque académique 

http://svt.ac-creteil.fr
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Atelier « Liste académique de discussion de SVT » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Cette liste est un espace d’échange et d’entraide entre collègue.  

Pour vous y inscrire, il est préférable d’avoir une adresse email profes-

sionnelle. 

Il ne faut pas confondre la liste de discussion avec la liste de diffusion mise en place par le  

rectorat et à laquelle tous les enseignants de SVT de l’académie ont été automatiquement 

abonnés avec leur adresse professionnelle.  

 

Pour activer son adresse professionnelle :  

 Compléter le formulaire de la page  

  https://webmel.ac-creteil.fr/identifiant/index.php?a=connaitreIdentifiant 

 Consulter ses messages à l’adresse  

https://webmel.ac-creteil.fr/ 

 

 

 

Pour s’inscrire à la liste de discussion : 

 Aller à la page  

  http://listes.ac-creteil.fr/wws/subscribe/svt 

 Inscrire son adresse et valider 

 Dès que possible, le gestionnaire de la liste validera votre 

inscription 

 

https://webmel.ac-creteil.fr/identifiant/index.php?a=connaitreIdentifiant
https://webmel.ac-creteil.fr/
http://listes.ac-creteil.fr/wws/subscribe/svt
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P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Atelier « 3D stéréoscopique » 

Une courte vidéo de présentation des pos-

sibilités techniques pour voir en 3D stéréo 

(à visualiser sur l’ordinateur). 

 

 

 

Des ressources à manipuler via un vidéoprojecteur : explorez le  

système respiratoire après avoir mis les lunettes 3D (une souris sans fil 

est à votre disposition). 

 

 

 

 

 

 

 

Des ressources sur la dynamique interne du globe sont aussi disponi-

bles. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Le menu latéral vous permet d’accéder à différentes 

visualisations. 
 

Le clic gauche de la souris permet de faire tourner 

l’objet, et le clic droit permet de zoomer/dezoomer. 
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P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Capturer des images de microscopie 

Il est possible d’utiliser les logiciels proposés avec les caméras, ou le 

très célèbre Mesurim. 

On peut également utiliser une suite bureautique, ce qui facilite la 

réalisation de compte-rendu de TP par exemple. 

 

Faire insérer une capture photo d’une observation microsco-

pique dans un traitement de texte (ici « LibreOffice »).  

 

 

 Sélectionnez la source (dans le menu 

« insertion ») 

 

 

 

 Ensuite, cliquez sur « Acquérir » et laissez-vous 

guider (pensez à bien vérifier la mise au point 

cependant…) 

 

Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions de dessin pour faire annoter 

la capture à vos élèves. 
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P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Utiliser un Appareil Photo Numérique en classe 

En fonction du matériel dont on dispose, on peut imaginer une  

utilisation par l’enseignant qui recueille les clichés nécessaires, ou par 

les élèves, qui doivent ensuite faire un tri et/ou utiliser les clichés. 

 

La mise en ligne des clichés, par exemple sur le cahier de texte en  

ligne, sur le site internet du collège ou sur l’ENT permet de conserver 

une « mémoire » du cours. 

 

Le recueil des données peut se faire grâce à un lecteur de cartes  

mémoires ou via le câble fourni avec l’appareil. 

Les appareils récents bénéficient également d’un mode « vidéo », ce 

qui permet une capture de phénomènes dynamiques, par exemple 

lors des expériences. 

 

Après avoir pris une photo, vous pouvez tester sa 

mise en ligne sur un cahier de texte, à l’adresse 

suivante :  

http://scimusec.org/dune/cdt 

Identifiez-vous comme Aimé Lafleur, dont le mot 

de passe  est : lafleur 

Ses cours attendent vos photos… 

Profitez-en pour tester les autres fonctions de ce 

cahier de texte en ligne 

http://scimusec.org/dune/cdt
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Atelier « Tableau numérique » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

 

Vous avez à disposition quelques exemplaires de la 

revue MédiaFICHES consacrée à la prise en main 

du TNI Interwrite auquel est associé le logiciel 

Workspace, le plus répandu dans l’académie.  

 

Nous vous conseillons de réaliser la fiche 4b sur 

ordinateur. Cette activité classique permet de 

prendre en main une bonne partie des outils du 

logiciel Workspace. Un tutoriel vidéo est  

proposé sur le site des MédiaFICHES  

 

 

Pour découvrir l’annotation sur le bureau, une 

fonctionnalité souvent méconnue, nous vous 

proposons de réaliser directement au TNI la  

fiche 10b. Un tutoriel vidéo est proposé sur le 

site des MédiaFICHES  

 

 

Profitez de cet atelier pour tester d’autres fiches et d’autres outils.   

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

http://bit.ly/1d31or3 

http://bit.ly/1anwAQT 
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Atelier « Plan académique de formations » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

L’académie de Créteil propose un plan de formations conséquent.  

Chaque enseignant peut formuler trois vœux qui seront soumis à  

l’appréciation du chef d’établissement.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  20 septembre 2013. Les stages 

débuteront en Novembre. 

Vous serez sûrement intéressés par les formations proposées dans votre  

discipline, mais les stages pluridisciplinaires (regroupés sous l’onglet  

Compétences transversales) vous sont également ouverts. Notamment, le  

chapitre Technologies de l'information et de la communication éducatives  

propose un ensemble d’offres en lien avec les divers domaines de l’usage du 

numérique.  

Prenez quelques instants pour consulter le plan et sélectionner  

quelques stages.  

Vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Gaïa en utilisant vos  

identifiants académiques qu’il faut donc connaître. 
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Atelier « Ressources du Pôle numérique » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Le pôle numérique regroupe l’ensemble des interlocuteurs  

académiques impliqués dans le domaine du numérique. Chargé du  

suivi des expérimentations, il propose conseils, ressources et  

animations.  

 

Prenez quelques instants pour consulter les différents sites rattachés 

au Pôle numérique.  

 Recherchez l’animateur en charge de votre établissement 

 Recherchez  des informations sur MaMédiathèque 
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Atelier « Mobilité » 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Les taux d’équipement et d’utilisation des appareils mobiles (tablettes 

et smartphones) sont en croissance continue au détriment de  

l’utilisation des ordinateurs de bureau. Leurs usages pédagogiques 

émergent lentement.  

La réalité augmentée (ou RA) est la technologie qui 

permet d’ajouter des éléments virtuels (texte,  

image, vidéo…) à notre environnement proche.  

Découvrez les possibilités pédagogiques  de la  

réalité augmentée grâce à l’application Aurasma. 

Plusieurs applications utilisables en SVT ont été  installées sur les iPad 

mis à votre disposition. Testez-les : 

SCAN : un des lecteurs de code QR. 

i-Info Terre : visualiseur de données géoscientifiques développé par le BRGM.  

Peak.ar :  indique le nom des points culminants  par superposition sur l’image de la caméra. 

LuxMeter : LuxMeter utilise l’appareil photo du smartphone ou de la tablette pour mesurer l’intensité lumineuse.  

Angle Meter : outil de mesure d’angles. 

DistanceCam : pour estimer de grandes distances 

EasyMesure : Mesure la distance (et de la taille) des objets visés par la caméra. 

Virtual Compass Light : une boussole en réalité augmentée. 

Magic Plan CSI : dessine  des plans à partir de mesures en réalité augmentée. Version spécifique pour les scènes de crimes... 

Recherche Google : permet de faire une  recherche inversée de presque tout et n’importe quoi... (texte, image, sudoku…) 

Pl@ntNet : intègre un système d’identification des plantes par comparaison avec les images issues d’une base de données. 

La logithèque mobile de Créteil : http://svt.ac-creteil.fr/?Catalogue-d-applications-mobiles-dediees-aux-SVT  

http://svt.ac-creteil.fr/?Catalogue-d-applications-mobiles-dediees-aux-SVT
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Atelier « Mobilité »  - Utiliser Aurasma 1 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

 

Lire une Aura : 

Aurasma est  une application pour appareils mobiles permettant de  

lire (voir) une Aura, c’est-à-dire l’association entre le réel (l’élément 

déclencheur) et le virtuel (le contenu enrichi).  

L’Aura a déjà été téléchargée sur les appareils à votre disposition 

 

 Lancez l’application Aurasma 

 Visez chacune des trois photographies de 
la fausse page de livre 

 Attendez l’affichage du contenu enrichi. 
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Atelier « Mobilité »  - Utiliser Aurasma 2 

P. NADAM & G. AZEMA - Septembre 2013 

Créer une Aura : 

Aurasma permet également à chaque utilisateur de créer facilement sa propre 

réalité augmentée ! 

 Tapez sur 

  

 Cliquez sur le signe + pour créer une Aura 

 Cliquez sur Appareil  

 Sélectionnez une ressource existante ou prenez un photo (ou une vidéo) 

 Cadrez l’élément déclencheur  

 Prenez une photo quand le curseur est dans le vert 

 Placez le contenu enrichi sur la photo puis validez 


