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1. Site académique et autres sites fondamentaux 

2. Mettre les TUIC au service des apprentissages 

3. Les outils disponibles 
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Site académique et autres sites 
fondamentaux 

a) Architecture du site 

Se repérer 

Menu 

Fil d’Ariane 

Les onglets Utiliser 

- Les documents présentés sur le site 
sont utilisables pour les cours mais 
pas dans un cadre commercial 
- Ne jamais oublier de citer ses 
sources sur les documents donnés 
aux élèves 
-  Il est conseillé d’utiliser Mozilla 
FIREFOX pour profiter pleinement 
des fonctionnalités du site 
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Site académique et autres sites 
fondamentaux 

Veille scientifique 

Recherche par niveaux, 
par enseignements,  par 

thèmes scientifiques. 

Des outils pour utiliser 
les TICE  

Des liens vers les sites 
institutionnels, les 

ressources WEB et les sites 
académiques 

a) Architecture du site 
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Site académique et autres sites 
fondamentaux 

Tous les articles  
du thème 

Toutes les images  
Du thème 

Tous les sites  
Du thème 

Filtrage pour 
resserrer la 
recherche 

a) Architecture du site 
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Site académique et autres sites 
fondamentaux 

b) Les sites institutionnels indispensables  

http://eduscol.education.fr/ 

http://www.education.gouv.fr/ 

http://garonne.ac-
toulouse.fr/svt/phpBB/index.php 

http://eduscol.education.fr/site.svt/animation
_nat/reseau_svt/le_reseau_des_site_s?feuille
CSS=chrome 

http://acces.inrp.fr/acces/aLaUne 
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Site académique et autres sites 
fondamentaux 

b) La veille pédagogique  

•Les flus RSS 
•Les lettres d’information (Eduscol, Ministère, CNRS…) 
•La liste de discussion et de diffusion 

S’inscrire sur la liste de discussion 

http://svt.ac-creteil.fr/?S-inscrire-a-la-liste-de 

Activer son adresse académique 
pour recevoir les informations 

institutionnelles 

http://svt.ac-creteil.fr/?Activer-son-adresse-electronique 
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Mettre les TUIC 
 au service des apprentissages 

T’as vu, c’est super, 
on a fait tectoglobe 
aujourd’hui en SVT…. 
Pour une fois ça 
marche !  

Mais, non ! On a 
appris la définition 
des plaques 
lithosphériques 

Coloriage-dessin.com 
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Mettre les TUIC 
 au service des apprentissages 

On a appris à utiliser tectoglobe 
et des documents pour découvrir 

le modèle des plaques 
lithosphériques. 

Mais ce n’est qu’un modèle !!! 

Coloriage-dessin.com 
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Les TUIC, des ressources à croiser avec 
d’autres  
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http://blog.crdp-
versailles.fr/svtjbc/index.php/post/20/10/2010/
Comment-est-trac%C3%A9-un-sismogramme 

http://hgjbs.canalblog.com/archives/fonds_de_cartes/index.html 

http://lfsd.edu.do/sismo/sismo_S.htm 

http://p.o.lagrange.pagesperso-
orange.fr/images4/failles.html 

http://www.svt.ac-aix-
marseille.fr/labosvt/spip.php
?article119 
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L’apprentissage des TUIC 

Associer la découverte guidée des 
fonctionnalités des TUIC à l’apprentissage 
de savoirs 

Découverte de 
quelques fonctions au 
travers d’une activité 

simple et guidée 

Utilisation d’une fiche 
technique simple 

http://www.ac-
besancon.fr/spip.php?article2053 

http://www.jpb-
imagine.com/Sharjah/Infos/Outils/Rastop/RastopFich
Tech.html 

http://www.inrp.fr/
Acces/biotic/rastop/
help/default.htm 

Intégration de l’outil 
dans une démarche 

d’investigation 
autonome 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2053
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2053
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article2053
http://www.jpb-imagine.com/Sharjah/Infos/Outils/Rastop/RastopFichTech.html
http://www.jpb-imagine.com/Sharjah/Infos/Outils/Rastop/RastopFichTech.html
http://www.jpb-imagine.com/Sharjah/Infos/Outils/Rastop/RastopFichTech.html
http://www.jpb-imagine.com/Sharjah/Infos/Outils/Rastop/RastopFichTech.html
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/rastop/help/default.htm
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/rastop/help/default.htm
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/rastop/help/default.htm


Les outils TUIC 

• Les outils disciplinaires 

– Les bases de données (en ligne et hors ligne) 

– Les logiciels de modélisation 

– Les animations 

– SIG 

• TNI et interactivité 
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Les outils TUIC 

• Les outils disciplinaires 
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Les bases de données 
proposent aux élèves d’avoir accès à un grand 
nombre de données (séquences, 
iconographiques, mesures…) . On privilégie 
dans ce cas un raisonnement inductif. 
Les données sont actualisées dans le cas des 

banques en ligne. 

Les outils de modélisation  
Modélisation climatique (EdGCM) 
Modélisation compartimentale (VENSIM) 
Modélisation multi-agent (Netlogo, Netbidyn) 
Ce sont des outils complexes qui nécessite une  
confrontation avec d’autres résultats issus du réel 

Les outils de simulation  
La plupart des animations Flash font parties de cette 
catégorie. Elles ne contiennent que ce qu’a pu y 
mettre le concepteur et nécessitent un travail de 
contextualisation pour que le clic devienne 
réellement intelligent 

Les SIG 
Ces outils présentent des données 
géoréférencées  qui peuvent être 
superposées  pouvant ainsi révéler des 
corrélations.   



Les outils TUIC 

• Le TNI 
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Il ne doit pas se résumer à un simple vidéoprojecteur. La dimension 
interactive doit être privilégiée pour en faire une surface de projection, de 
saisie et d’interaction… 

http://mediafiches.ac-
creteil.fr/spip.php?rubrique1 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique1
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique1
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique1

