Geological time Maxi-fiches (set of 30)
Ref : 109045
Description :
Pratique pour l'élève
- Pour comprendre l'évolution des organismes vivants au cours du temps
- Pas de montage ni de collage
- Se plie au format A4
- S'insère facilement dans un classeur
Pratique pour le professeur
- Support de référence pour l'étude de périodes particulières
- Gain de temps et de budget pour la construction

Objectif :
Montrer que des groupes d'organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé et ont pu
disparaître par la comparaison des faunes et flores de certaines époques.
Recto :
- vision panoramique de l'évolution du vivant et de la Terre
- échelle de temps géologiques complète et noms des ères et des périodes
Verso :
- zone personnalisable, permet de se focaliser sur une période ou sur un groupe
- Repères millimétriques pour simplifier le traçage et le placement de vos images
- échelle de temps et nom des période libres

Caractéristiques techniques des maxi-fiches :
Fiche papier 80 g imprimée recto/verso.
Dimensions L x H : 100 x 29,7 cm.
Pliage format A4.
Zones prévues pour la perforation (fiches livrées non perforées).
Conditionnement :
Lot de 30 maxi-fiches.
Nous vous rappelons que pour tout achat d'un lot de Maxi-fiches des temps géologiques, une clé de
téléchargement vous sera envoyée. Cette clé vous permettra de télécharger gratuitement, la version
Internet du logiciel 'Images de l'évolution de la Terre'.
Pour une période d'un an, vos élèves et vous (30 connexions maximum) auront ainsi accès à une base de
données de plus de 100 images documentées.

Comment bénéficier de ce service exclusif ?

Un code personnel est communiqué sur chaque lot de frises ; muni de ce code, les élèves peuvent via une
connexion internet ADSL, se connecter au site.
Chaque image téléchargée est renseignée sur son nom, sa période et sa situation (paléo) géographique.
Elles peuvent être ensuite imprimées pour la construction de la frise.
Flore, faune, paléo, paysages et évènements géologiques sont alors à disposition de vos élèves au CDI ou à
domicile.
Téléchargement de la version internet du logiciel 'Images de l'évolution de la Terre' :
(clé d'activation nécessaire)

Notice d'utilisation fournie.

Advantages / Strengths :
Frise chronologique à construire
Un support unique pour 2 usages : collectif ou individuel
Un outil polyvalent et interactif pour vos élèves
Gratuit : 1 an d'accés à la version Internet du logiciel 'Images de l'évolution de la Terre'.
Voir le détail de l'Offre
Technical characteristics :
Theme

Earth science

Conditioned per

30

