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SVT : L'arbre du vivant interactif avec Lifemap 

Organisé et validé par des taxonomistes, cet arbre du vivant en ligne est mis à jour
régulièrement. Développé entre autre par Damien de Vienne, chercheur au CNRS et spécialisé
en biométrie et biologie évolutive, ce buisson du vivant permet une approche globale et
interactive. Les professeurs de SVT travailleront désormais avec les dernières données de la
recherche sur les eucaryotes, bactéries et archées. Des informations complémentaires
apparaissent également en cliquant sur les nœuds des taxons.
 
LifeMap
 
 

Par fjarraud , le mardi 10 janvier 2017.

Archives de l’expresso

Commentaires
Vous devez être authentifié pour publier un commentaire.

En direct du forum
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
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ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
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mathématiques différent : ils...
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