Une ressource
numérique
Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est un
partenaire de l’offre Eduthèque.
Objectifs :
Proposer des ressources pédagogiques gratuites et téléchargeables pour
l’enseignement des sciences de la Terre et de l’histoire-géographie.
Outils :
➢ Classification par thématiques, types de ressources et niveaux scolaires.
➢ Recherche par filtres.
➢ Des expositions téléchargeables et imprimables.
Ressource particulièrement
intéressante pour :
 les enseignants d’histoiregéographie et de SVT
 Le travail pluridisciplinaire
et les DNL
Au préalable, le
responsable d’affectation
GAR attribuera la
ressource à l’ensemble
des utilisateurs.

Toutes les ressources sont utilisables en ligne et
téléchargeables pour une utilisation hors ligne ou
une intégration dans le cahier de texte, le classeur
pédagogique ou une rubrique.
L’accès se fait via le Médiacentre de l’ENT.

3 accès possibles
Par thématiques :
➢ géologie;
➢ ressources
minérales ;
➢ eau ;
➢ énergie ;
➢ risques naturels ;
➢ pollution.

Par types de ressources :
➢ vidéos pédagogiques ;
➢ films métiers ;
➢ Podcasts ;
➢ expositions ;
➢ schémas ;
➢ cartes et coupes
géologiques ;
➢ modèles 3D ;
➢ bases de données
Excel ;
➢ kits pédagogiques.

Par niveaux
scolaires :
➢ primaire ;
➢ secondaire.

En cliquant sur « ressources »
en haut de la page d’accueil,
on peut effectuer une
recherche en appliquant des
filtres.

Kit pédagogique

Un kit pédagogique sur la géologie de La
Réunion qui comprend un ensemble de
documents destinés à la fois aux enseignants et
aux élèves des lycées recevant un
enseignement relatif aux géosciences.

Accès en cliquant sur « kits
pédagogiques » ou à l’adresse
https://edutheque.brgm.fr/sites/
default/files/edutheque/kits_pe
dagogiques/reunion/index.htm

Livret de l’enseignant et fiches pédagogiques en version pdf

Deux autres
ressources
Les expositions

BRGM propose des expositions
téléchargeables pour une
installation physique ou une
exposition virtuelle.
➢ Accès en cliquant sur
« expositions » en bas
de la page.

Des ressources bilingues

BRGM propose une série de vidéos
en français et en anglais pour se
perfectionner en anglais tout en
développant sa culture scientifique.
➢ Accès en saisissant « anglais » dans
l’outil de recherche ou à l’adresse :
https://edutheque.brgm.fr/actualite/
svt-enseignement-langues-serievideos-bilingues-francais-anglais

Les vidéos sont téléchargeables
dans les deux langues.

