
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
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Bureautique      Didacticiels
Utilitaires de base Documentation

Le dossier Didacticiels comprend des sous-dossiers par disciplines.

Didacticiels pour la biologie

Les didacticiels se trouvent dans le dossier
BIOLOGIE, répartis en dossiers thématiques. 
Vous avez également :

   

• Didacticiels de Biologie.pdf : ce texte détaille
les didacticiels pour la biologie présents sur le
poste. 

• Animations en Flash Edumedia : c'est un
alias vers les animations Edumedia pour les
sciences. Elles font l'objet d'une fiche
spécifique. Un lien est fourni aussi pour aller
directement sur le site Edumedia.

• Je construis mes apprentissages : ce dossier comprend des fiches PDF destinées à être reproduites par 
l’enseignant pour ses élèves, dans le cadre de l’utilisation de Je construis mes apprentissages en sciences. 
Guide des démarches. Il s'agit de 3 documents : Fiches-outils, Concepts (la structuration de l'apprentissage), 
Données (les supports de l'apprentissage).

   

Cette fiche utilisateur présente donc succinctement les principaux logiciels

Le dossier Anatomie comprend un lien vers Corpus (représentation tridimensionnelle du corps humain) et :  
    

Visual Index. Intéressant logiciel qui permet de se balader dans le corps humain le long de coupes fines 
ayant été scannées. Des fiches d'activité ont été préparées, dont une concernant le squelette pour la 7e.

Le dossier Dessins naturalistes comprend 38 dessins réalisés par Corinne Charvet du Museum et disponibles 
dans tous les cycles (classeur). 

Le dossier Environnement comprend un petit programme de simulation de l'effet de serre, des liens vers des 
calculateurs d'empreintes écologiques, un jeu sur le climat, un jeu de simulation en flash (Ecoville) sur le 
principe des SIMS où l'élève doit construire une ville qui se développe en harmonie avec l'environnement. 

Didacticiels pour la biologie
Atelier Mac du CO

Fiche utilisateurs
SEM-Logistique

     

janvier 2017



‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  Les logiciels des ateliers Mac du CO : Didacticiels pour la biologie

Le dossier Génétique comprend un lien vers Les dragons (permet de suivre la transmission de caractères 
génétiques). Il y a aussi un labo de génétique virtuelle (VGLII) et une simulation de la sélection naturelle.

Le dossier Jeux de mémoire comprend :

Memory Master. Répétition d'une séquence sonore.

Neuronyx. Jeu de memory. Il est possible de créer facilement ses propres jeux de memory.
   

L'alias Logger Lite amène à l'application Logger lite, indispensable si l'école a des sondes Vernier.

Le dossier Nutrition comprend une simulation en java sur Alimentation et exercice.  

Le dossier Régulation et système nerveux reprend le logiciel Visual Index, mais avec une fiche d'activités sur le 
système nerveux. Il comprend une petite simulation en java du fonctionnement d'un neurone et aussi :

Neurodule. Logiciel de François Lombard traitant de l'étude de l'arc réflexe.     

Le dossier Tri et classer comprend :  

Feuilles. C'est une clef de détermination des arbres basée sur leurs feuilles. Cela implique d'avoir réalisé 
un herbier où les échantillons ont été préalablement identifiés.

Qui est-ce. Logiciel pour travailler le principe d'une clef de détermination.
 
   

Le dossier Vision et audition comprend des petits programmes en java sur les ondes sonores, les illusions 
d'optique et la vision des couleurs, Sim Daltonisme, un programme pour simuler différentes formes de 
daltonisme et finalement un lien vers un site pour créer des stéréogrammes.

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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