La Toile du Professeur de Don Bosco Liège
Le tableau qui suit vous permettra de retrouver facilement sur l’Internet des documents ou exercices interactifs directement utilisables dans vos classes
ou à la maison.
Merci de me communiquer les adresses susceptibles de l’étoffer (mise à jour le 21 avril 2011).
Contact via didedent@yahoo.fr
Légende

ASTRONOMIE
1.

2.

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Cosmos/index_fr.html La découverte des galaxies des
théories, des instruments s’opère
par le biais d’un véhicule lunaire.
Astucieux et ludique.
http://www.fourmilab.ch/earthview/
Pour visualiser la terre et la lune à
n’importe quel moment
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o = oui
n = non
1 = niveau débutant
2 = niveau intermédiaire
3 = niveau avancé
4 = niveaux divers

o

3

3

http://www.nirgal.net

500 images et 800 pages sur Mars

4.

http://www.cnes.fr

5.

http://mars.bw.qc.ca/

6.

http://mars.jpl.nasa.gov/

7.

http://www.france5.fr/espace/

8.

http://www.esa.int/export/esaCP/France.html

Site du Centre national d’étude
spatiale
Visite guidée de Mars en 12
parties
L’un des nombreux sites de la
NASA. Informations récentes
(anglais)
Conquête spatiale, système
solaire… bien construit.
Le site de l’Agence spatiale
européenne

ATLAS-CARTES
9.
10.
11.
12.
13.

http://www.1clic1planet.com
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/index.shtml
http://cartotheque.free.fr/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/index.htm
http://www.atlas-monde.net/

14.

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/brevetgeo/

15.

http://www.geosense.net

16.
17.

http://www.lib.utexas.edu/maps/
http://wims.unice.fr/wims/fr_H3~geography~oefcountries.fr.htm
l

Documentation
Cartothèque
Génial
Cartothèque
Atlas mondial d’économie et de
géopolitique
Le petit nouveau en un jeu moins
compliqué que geosense jeu carte
d’Europe
Un jeu de localisation des pays du
monde. Par région, le jeu est plus
difficile car localisation de villes.
Des cartes du monde entier
Ce module regroupe pour l'instant
14 exercices sur les pays du
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o
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2
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100

100

18.
19.
20.

http://www.populationdata.net/cartes/cartes.html
http://www.atlasgeo.net/
http://cyberlesson.free.fr

monde : carte, drapeau, capitale,
etc.
Cartes récupérables
Documentation
Un jeu pour apprendre les pays
d’Europe

o
o

n
o

2
2

BELGIQUE
21.

http://www.belgique.learningtogether.net

Localisation villes, provinces

o

o

2

CLIMATOLOGIE
22.

http://galileo.cyberscol.qc.ca/InterMet/main/education.htm

o

2

23.

http://la.climatologie.free.fr/

24.

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/

25.
26.
27.

http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/physique.html
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/dossier_international/climat/i
ndex.shtml
http://www.climat.be/

Tout pour comprendre la météo
o
GENIAL
Voyage au cœur de la
climatologie. Les chapitres
étudient l’atmosphère, sa
composition, l’effet du soleil sur le
climat, les cycles glaciaires,
l’évolution climatique.
Sagascience, CNRS France tout
sur le climat
Le site de l’IRM
Qu’est-ce que l’effet de serre
Documentation française, les
changements climatiques
Les grandes questions sur le climat

CROUTE
TERRESTRE
29.

http://www.france5.fr/education/volcans/

Tout sur les volcans.

o

n

2

DEMOGRAPHIE
30.
31.

http://www-popexpo.ined.fr/
http://www.populationdata.net

Approche interactive
Informations cartes et statistiques

o

n

2

28.

3

sur la population
DEVELOPPEMENT
DURABLE
32.
33.

http://environnement.wallonie.be/eew2000/gen/framegen.htm
http://www.defipourlaterre.org/

34.

http://www.defipourlaterre.org/agir/

35.
36.
37.

http://www.intradel.be
http://www.fostplus.be
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vi
siteur/ecoles_fr.htm

38.

http://environnement.wallonie.be/

39.

http://www.sdcn.org/default_fr.htm

DOCUMENTATION
40.
http://perso.club-internet.fr/erra/
41.
42.
43.
44.

http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.meteo.oma.be/IRM-KMI/Welcome_fr.html
http://www.cnewyork.net
http://www.camairlines.com

45.

http://visitelille.e-fijy.com/

46.
47.

http://www.populationdata.net
http://www.foretsanciennes.be

L’état de l’environnement wallon
Calculer son impact sur la planète
+ des infos et des « défis » pour la
planète à l’échelle maison, école,
entreprise etc
Comme ci-dessus dans une
rubrique « agir »
Tri, vue d’Intradel
Le site Fostplus
Les grandes questions sur
l’environnement (niveau primaire
ou secondaire)
Les site environnement de la
région wallonne
Réseau de communication pour le
développement durable
Un superbe site d’Eric Ranguin
avec des foules d’idées
Actualité
Site de l’IRM
Panoramiques de New York
Un accès rapide à 250 webcams un
peu partout dans le monde
Hyper paysage de la ville de Lille
Un peu de tout sur un peu tout
Un site de Greenpeace (pétition) et
des infos sur les forêts anciennes.
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o
o
o
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n
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48.

http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php

49.

http://www.cyber-flag.net

EAU
50.

http://www.h2o.net/magazine/sommaire/francais/sommaire.htm

ENCYCLOPEDIE
51.
52.
53.

http://agora.qc.ca/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.pourquois.com

EUROPE
54.

http://www.belgique.learningtogether.net

55.

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/brevetgeo/

56.

http://cyberlesson.free.fr

Aventures pédagogiques sur le site
de TV5
L’inventaire des drapeaux et des
emblèmes des nations, Etats,
territoires… du monde entier
des cartes et
informations,animations sur l'eau ,
projets de barrage,enjeux
politiques

La réponse à des centaines de
« pourquoi » en géo (et autres)
Des jeux pour connaître les pays
d’Europe
Le petit nouveau en un jeu moins
compliqué que geosense, jeu carte
d’Europe
Un jeu pour apprendre les pays
d’Europe

FUSEAUX
HORAIRES
57.

http://www.horlogeparlante.com

L’heure dans n’importe quel pays

GEOLOGIE
58.

http://www.cgq-qgc.ca/tous/terre/

Roches,minéraux,glaciers,volcans,

o

o

n

3

o

o

2

2

100

mines…animations graphiques et
schémas.
IMAGES DU
MONDE
59.

http://www.panapic.com

60.

http://www.tv5.org/TV5Site/cultures/cites_du_monde.php

61.

http://www.spotimage.fr

62.

http://www.imageafter.com

LIEGE
63.

http://www.liegecity.be/v10/

64.

http://www.euro-liegetgv.be/EuroLiege_NewLiege_Flash_high/euroNewLiege.html

65.
66.

http://users.belgacom.net/cwarzee/contact/index.htm
http://www.vues-de-liege.be/

MAREE
67.
68.
69.
70.

http://www.shom.fr/fr_page/fr_act_oceano/maree/maree_f.htm
http://www.ifremer.fr/lpo/cours/maree/animation.html
http://www.shom.fr/fr_page/fr_serv_prediction/ann_marees.htm
http://www.shom.fr/ann_marees/cgi-bin/predit_ext/choixp

PLANETE TERRE
71.

http://www.notre-planete.info

Des promenades au sommet des
montagnes. Des panoramiques
La vie quotidienne dans 16 cités,
visites virtuelles, photographies…
Des centaines de photos prises par
le satellite SPOT
7000 photos classées par thèmes.
Tout sur Liège photos, agenda,
quartiers découvertes…
La nouvelle gare des Guillemins,
comme si vous y étiez (animation
3D)
De tout sur Liège et son histoire
Hyperpaysages à Liège.

carte du monde choisir le port et le
calcul que l’on veut

Ecologie et environnement. De
nombreux dossiers thématiques en
ligne. Les actualités sont

3
3
3
3
3

régulièrement mises à jour. Les
photos et les cartes magnifiques.
REPERTOIRES D’
ADRESSES
72.
73.
74.
75.
76.
STATION
SPATIALE
INTERNATIONALE
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

http://soshg.free.fr/pedagalphab.htm
http://jfbradu.free.fr/liensites.htm
http://mappemonde.mgm.fr/
http://www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/internet/itporto.html
http://fis.ucalgary.ca/repsit/index.htm

http://www.esa.int
http://www.spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/index.html
http://www.spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/index.html
http://www.astroex.org/
http://www.eduspace.esa.int/
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAGO90VMOC_astronauts_
0.html
http://www.space.gc.ca/kidspace/1edu_res/resources/kindergarden/default.asp
http://www.space.gc.ca/kidspace/1edu_res/resources/all/default.asp
http://www.spaceflight.nasa.gov/living/index.html

A fouiller
A fouiller
De tout dans tout à fouiller
A fouiller par Christine Partoune
A fouiller

Où se trouve l’ISS ? planisphère
Puis-je voir l’ISS de chez moi ?
Exercices d’astronomie
Eduspace observation de la Terre
Vivre dans l’espace
Vivre et travailler à bord de l’ISS
Vivre à bord de l’ISS (ressources
pour profs)
Vivre dans l’espace

