
Le MOOC Botanique est réal isé par Tela Botanica. I l est soutenu financièrement par le PIA

(Programme d' Investissement d'Avenir), les dons du réseau Tela Botanica et la Fondation

d'Entreprise Banque Populaire du Sud. I l s' intègre dans le projet Floris'Tic.

DEVENEZ RÉFÉRENT DU MOOC

BOTANIQUE SUR VOTRE TERRITOIRE

Rejoignez-nous

et donnez de la visibi l ité à vos activités
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Rediffusion du MOOC Botanique

Le MOOC Botanique (Massive Open Onl ine Course) est un cours en l igne, ouvert

et gratu it pour tous. Hébergé sur la plateforme MOOC de Tela Botanica, i l offre une

initiation à la botanique au grand public grâce à de nombreuses et diverses

ressources (vidéos, documents, jeux, etc. ). C'est un événement de 9 semaines durant

lequel toute une équipe d'animateurs et de pédagogues se rendent disponibles sur

les forums du MOOC pour répondre aux nombreuses questions des mooqueurs. Le

MOOC Botanique diffuse 7 séquences de cours, semaine après semaine, durant sa

période d'ouverture. Deux semaines sont prévues en fin de période pour rattraper

son retard. . . En 201 6, i ls ont été plus de 33 500, de tous niveaux, à s'y inscrire dans

toute la francophonie. Près de 7500 mooqueurs ont téléchargé leur attestation de

formation en fin de parcours et près de 1 1 0 rencontres entre mooqueurs ont été

organisées en autonomie sur leur territoire. Voir le bilan du MOOC Botanique 201 6.

MOOC Botanique
Ouverture le 1 9 mars 201 8
Inscription dès le 8 janvier 201 8 sur la Plate-

forme MOOC de Tela Botanica

Teaser du MOOC Botanique 201 8

http://www.tela-botanica.org/actu/article7716.html
http://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=2
https://vimeo.com/222358228/27a086b100


Programme pédagogique

Découvrez le programme élaboré par les 1 4 botanistes pédagogues du MOOC

Botanique :

Introduction
Vidéo 1 : C’est quoi un botaniste ? C’est quoi la botanique ?

Vidéo 2 : Objectif et fonctionnement du MOOC

Séquence 1 - Observer
Vidéo 1 : C’est quoi une plante ?

Vidéo 2 : Comment et pourquoi observer une plante

Vidéo 3 : Biodiversité végétale

Vidéo 4 : Focus sur la flore d’Algérie

Séquence 2 - Comprendre
Vidéo 1 : Organisation générale de la plante

Vidéo 2 : Fleurs et fru its

Vidéo 3 : Interactions entre plantes et organismes vivants

Vidéo 4 : Focus sur la flore du Québec

Séquence 3 - Décrire
Vidéo 1 : Appareil végétatif

Vidéo 2 : Appareil reproducteur

Vidéo 3 : Croissance des plantes

Vidéo 4 : Focus sur la flore du Sénégal

Séquence 4 - Nommer et classer
Vidéo 1 : Nommer l ’espèce

Vidéo 2 : Reconnaître les famil les

Vidéo 3 : Évolution des plantes

Vidéo 4 : Focus sur la flore du Liban

Séquence 5 - Déterminer
Vidéo 1 : Clés d’ identification

Vidéo 2 : Vérification du nom

Vidéo 3 : Interactions entre plantes

Vidéo 4 : Focus sur la flore du Cameroun

Séquence 6 - Documenter
Vidéo 1 : Enregistrer ses découvertes

Vidéo 2 : Éth ique de la botanique

Vidéo 3 : Protéger la biodiversité

Vidéo 4 : Focus sur la flore de Nouvel le-

Calédonie



Être référent MOOC Botanique

N ous vous proposons d'être référents du MOOC Botanique durant sa prochaine

période de diffusion du 1 9 mars au 20 mai 201 8, et/ou de mettre en place des

dispositifs d'accompagnement pédagogiques des mooqueurs en accord avec vos

actions. En fonction de votre impl ication vous serez référencés sur la carte ci-dessous

qui sera intégrée à l ' interface du MOOC Botanique et accessible aux mooqueurs.

RÉFÉRENTS TERRITORIAUX DU MOOC

STRUCTURES METTANT EN PLACE DES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
Nous vous proposons sur la page suivante une série de dispositifs pédagogiques et
d'activités de terrain que vous pouvez proposer aux mooqueurs près de chez vous.
Vous êtes l ibres d'en choisir un ou plusieurs et de les adapter en fonction des actions
que votre structure mène déjà pour la diffusion de la botanique.

Référent du
MOOC
Botanique

Organisateur
d'événement
et/ou mise en
place d'un
dispositif pour le
MOOC
Botanique

Carte des référents territoriaux du MOOC Botanique

Vous pourrez communiquer sur le MOOC Botanique et
être contacté par les mooqueurs, près de chez vous,
pour les aider dans l 'apprentissage de la botanique, via
le canal de communication de votre choix.

Téléchargez les
éléments de
communication
du MOOC

http://bit.ly/2giD7qd
https://drive.google.com/drive/folders/0B8yPCTS-bdYmakNkUy1wZk1yZTQ?usp=sharing


Enquête Référents
MOOC Botanique

Indiquez ce que vous souhateriez mettre

en place autour du MOOC Botanique

Webinaire
6 nov. 201 7 à 1 4h (45min)

Venez poser toutes vos questions pour

devenir référent du MOOC Botanique

Les actions pouvant être menées

Qu'entendons-nous par dispositifs pédagogiques ou actions, autour

du MOOC Botanique, que vous pourriez mettre en place ? C'est au fi l de

plusieurs rencontres avec des structures proposant des formations en

Deux dispositifs pour vous impliquer et répondre à toutes vos questions :

contact : mooc@tela-botanica.org

Sortie botanique public sur les 1 0 famil les et/ou les 30 espèces du
MOOC Botanique

Sentier botanique Smart'Flore sur les 30 espèces du MOOC
Botanique

Visionnage public des vidéos du MOOC Botanique pouvant suivre
le rythme de diffusion des séquences et s' intégrer à vos formations.

Activité de terrain du MOOC Botanique avec les mooqueurs

Fiche pratique "Sortie"

Fiche pratique "Sentier"

Fiche pratique "Visionnage"

Fiche pratique "Activité"

botanique, que nous avons élaboré une l iste d' implication au choix : n 'hésitez pas à

les adapter et les intégrer à vos propres actions.

https://goo.gl/forms/d6HMPLADYU8tfZ922
mooc@tela-botanica.org
https://drive.google.com/file/d/0BwIgBMEs5r-uNlZsME8zTm9uYUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwIgBMEs5r-uOUxyMUdpek1ydTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Yi1JdMx5zwR18xeV82MWVBMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0Yi1JdMx5zwSDdsX3FmTmVDalk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=h7gMFS2BdVg

