
Introduction

Cette fiche fait partie d'une série présentant les principaux logiciels de la configuration Mac du CO.
Ils sont directement accessibles via le dock, en bas de l'écran, ou en cliquant sur les différents dossiers.

                                    
Audio  Vidéo

Multimédia   Web
Graphisme     Jeux

Bureautique      Didacticiels
Utilitaires de base Documentation

Le dossier Didacticiels comprend des sous-dossiers par disciplines.

Animations en flash Edumedia

Ce sont des séquences animées dans les domaines des mathématiques, de la biologie, de la physique, de la 
chimie, de la géographie et de l'astronomie. Le cycle a acquis une licence de site durant 5 ans pour l'ensemble 
des animations du site  http://www.edumedia-sciences.com/fr/. Vous y accédez en cliquant sur l'alias Animations
en Flash Edumedia dans chacun des dossiers des disciplines concernées du dossier Didacticiels (ou en cliquant 
sur l'alias eduMedia-Geneve du dossier Animations en flash Edumedia). 
Cela vous donne accès à une copie en local des animations de ce site, sous forme d'une application à part entière 
avec notamment des vidéos. 

Un clic dans la rubrique Sciences de la Vie, puis 
Corps humain, Fonctionnement de
l'organisme, Respiration et circulation et vous
accédez par exemple aux animations de ce
chapitre sous forme de vignettes. Il suffit alors de
cliquer sur la vignette désirée pour visualiser
l'animation.
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Suivant les sujets, il est possible de faire apparaître des
légendes au survol de la souris, de lancer ou de mettre en
pause l'animation, ... La zone de commande est en haut à
droite. 

Les animation peuvent être visualisées en plein écran. Il
suffit pour cela de cliquer sur l'icône Plein écran  en haut à
droite de l'animation.

La plupart du temps, ces animations sont complétées par des
rubriques résumé, en savoir-plus, objectifs d'apprentissage.

Animations en flash Edumedia sur le site

Le site Edumedia s'enrichit régulièrement Si le poste est connecté à internet, vous pouvez
aussi consulter les animations directement sur le site d'Edumedia. 
Pour ceci, sur la première page, cliquez sur le bouton Connexion à Edumedia Secondaire 
dans la colonne de gauche.
(il y a aussi un bouton pour accéder à des animations plus simples, pour le primaire).

Utilisation de ces animations à la maison

Ces animations sont également disponibles depuis le domicile pour les enseignants des branches concernées et 
les élèves du cycle d'orientation, directement sur le site http://www.edumedia-sciences.com/fr/. 
L'accès se fait en cliquant sur Connexion en haut à droite et en entrant un code d'identification et un mot 
de passe (ces éléments sont communiqués aux différents PG au début de chaque année scolaire). Cet 
accès est valable jusqu’en juin 2018.

La page d'entrée du site propose d’accéder aux
ressources en choisissant d’abord l’onglet
Secondaire ou Primaire puis la discipline
souhaitée. 
Vous pouvez alors visualiser les animations
comme sur un poste d’école, la seule différence
étant que les animations sont progressivement
disponibles au format HTML5 plutôt qu’au format
Flash.

Vous pouvez aussi cliquer sur Menu en haut à
gauche ce qui permet d’accéder aux ressources
par programmes scolaires (suisse, français, belge)
ou par un moteur de recherche.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteur : Christian Oïhénart - SEM-Logistique.
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