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SVT : La cartographie simplifiée avec Abc-Map 

Comment mettre en forme et imprimer facilement des cartes avec des élèves ? Rémi Pace,
étudiant en Géographie à l’Université de Rennes II a réalisé un logiciel de cartographie simple
et gratuit. Abc-Map permet l’import et l’assemblage automatique de cartes. On peut aussi tracer
des formes vectorielles et réaliser un travail sur calques à transparence variable. Idéal pour un
travail efficace et rapide.
 

Abc-Map est développé « dans un esprit de partage et
disponible en dehors de toute démarche commerciale ».
On apprécie aussi l’ergonomie travaillée du logiciel et une
mise en page intuitive sur une ou plusieurs pages aux
formats variables. Cité par l’équipe de géomaticiens
Geotribu.net, Abc-Map est « une solution simple pour
créer des cartes, pour tous ceux qui ne souhaitent pas se
former à des logiciels lourds et complexes ». Le logiciel
répond aux besoins concrets de tous ceux qui souhaitent
insérer une carte ou une portion de carte importée dans

un document.
 
Utilisable en cours de SVT
 
Applications possibles en classe de 6ème dans la partie découverte de l’environnement. Mais
également en géologie sur l’évolution du paysage en 5ème et le risque sismique et volcanique
en 4ème. Rémi Pace promet des améliorations à venir comme l’export et l’import de données
pour GPS et la création de connexions avec des bases de données libres pour importer des
photographies satellites et des données vectorielles. L’étudiant conclut « les cartes nous
permettent de penser, de nous organiser et de découvrir nos territoires ».
 
Julien Cabioch
 
Le site du logiciel
Vidéo de présentation générale
 
 

Par fjarraud , le mardi 20 janvier 2015.
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Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
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