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Le site Internet du projet
Le projet « À l’école de la biodiversité » possède un site Internet dédié destiné à accompagner l’en-
seignant dans sa mise en œuvre du module :

www.lamap.fr/biodiversite

Son accès est libre, gratuit, ainsi que toutes les ressources proposées. Il permet :

• À l’enseignant :
–  de consulter le module pédagogique en ligne,
–  de télécharger toutes les planches et supports du module sous la forme de fi chiers de bonne qua-

lité et adaptés à ses besoins (compilation au format .pdf pour une impression facile ou grandes 
images au format .jpg pour un téléchargement individuel des photos, par exemple en vue de leur 
utilisation sur un tableau interactif ou par projection),

–  de profi ter d’une plateforme d’échange permettant la communication entre les différentes classes 
menant le module, de consulter la carte interactive de toutes les classes impliquées et d’entrer en 
contact facilement avec des collègues travaillant sur le même sujet.

• À l’inspecteur et au formateur :
–  de trouver toutes les informations utiles à la mise en place du projet dans leur circonscription ou 

département.

• À l’élève :
–  d’accéder à l’ensemble des animations pédagogiques multimédias proposées dans la partie 

« élève ». n
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