
TACTILEO MAP 

APPLICATION GEO-

REFERENCEE POUR TABLETTE 

 

L’outil numérique au service de 

sorties de terrain 
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Cadre d’utilisation de Tactiléo Map 
 

 

Réalisation d’une sortie en autonomie partielle ou  en 

autonomie totale avec des balises géo-référencées qui 

peuvent s’ouvrir soit : 

  - à la distance 

  - par un mot de passe 

   - sans contrainte 

Pour chaque balise la possibilité d’orienter le travail des 

élèves par des questions 

Possibilité d’associer des documents d’aides pour les élèves. 

Possibilité de réaliser une sortie par équipe avec des objectifs 

différents. 
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Organisation préalable 

Travail sur le terrain 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choix du parcours 

 

Nombre de points 

d’intérêt (balise) et 

repérage des 

coordonnées GPS 

 

 Repérage des 

éléments de terrain 

pour chaque balise 

 

Travail sur la plate-forme 

Tactileo Map 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les 

paramètres 

 

Créer un scénario 

 

Identifier et géo-référencer 

les points d’intérêts 

 Paramétrer les points d’intérêts: 

distance d’ouverture des balises, 

mdp..) 

 Sous la forme de questions, 

proposer une activité aux élèves 

 -prise d’une photographie 

 - réalisation d’un schéma  

 - d‘une prise de note 

 Ajout de documents de travail ou 

de documents d’aide 
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Présentation de la plate -forme 

Pour s’inscrire 
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Présentation de la plate -forme 
On définit le titre de l’activité et 

l’on définit les centres d’intérêts 

Marqueurs 
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Le paramétrage 

Le paramétrage permet  de définir : 

-le fond de carte 

-les fonctionnalités  accorder aux élèves : la prise de photographies, de notes, réalisation de 

schémas, accès à une boussole, clinomètre, exportation du travail sous format kmz 

 

-le choix d’un travail par équipe avec des scénarios différents 

-une limitation de temps pour la réalisation du parcours 
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Les marqueurs 
Descriptif de la station 

Travail demandé aux élèves 

Documents d’aide 

Les marqueurs géo-référencés doivent être au préalable être établis sur le terrain ce qui 

demande une sortie préalable de la part de l’enseignant.  Le travail à partir de 

géoportail et de google map n’est pas suffisamment précis. 
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Qr code et exportation du scénario 

Le QR code peut être imprimé, scanné directement sur 

l’écran, ou bien il est possible de télécharger le zip du 
scénario pour l’installer directement dans l’application 
sur la tablette. 

Université numérique d'automne 2016 - Françoise Beaudoin -  professeure au lycée Pontus de Tyard 



Passage sur tablette 

Le téléchargement d’un scénario nécessite une connexion 

internet. 

 

Le scénario téléchargé, il est nécessaire de l’ouvrir une fois sous 

internet afin de vérifier l’apparition du fond de carte. 

 

Le scénario peut fonctionner en absence de connexion 

internet. Il faut penser à activer la fonction GPS. 

 

Pour des tablettes androïd sur lesquelles serait installé un logiciel 

de type edutab qui permet de développer sur les tablettes des 

documents certaines applications. Il est nécessaire de  passer 

sur le lanceur androïd et de pas passer par l’interface édutab 

pour faire fonctionner l’application tactiléo map. 
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Application tactileo map 

Il existe deux modes de 

fonctionnement : 

- soit un mode libre 

 

 Les élèves se déplacent et sont 

autonomes vis-à-vis de la prise 

d’informations par rapport à des 

explications d’un guide ou d’un 

enseignant (choix de l’élève ). Les 

prises d’informations sont géo-

référencées tout au long du 

parcours. 

 

- soit un mode scénario 

 

 Les élèves se déplacent pour 

arriver aux  balises  qui 

contiennent les instructions et 

les documents d’aide  

Chaque balise leur permet 

d’avancer dans leur 

raisonnement. 
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Exemple de sortie biodiversité aux 

sources de l’Yonne 
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Cette sortie s’inscrit dans la visite découverte du site des sources 

de l’Yonne (milieu naturel protégé et site de prélèvement 

palynologique) dans cadre d’un PEAC (parcours éducatif 

artistique et culturel) 

 

Tout au long du parcours, les élèves identifient les différents 

paysages qu’ils traversent et collectent différentes plantes. 

  

 L’utilisation de la tablette est une aide à l’identification de 

quelques plantes (documents ressources), et permet de garder 

une trace du parcours et des paysages. 
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Les objectifs 

-Montrer la biodiversité à travers les plantes 

- Identifier la diversité des paysages et 

rechercher la présence de l’impact de 

l’homme 

- Place dans les programmes: 

 Primaire 

 Collège 

  Lycée (seconde) 
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Téléchargement du scénario 

 
 Ce téléchargement nécessité un logiciel de lecture de code barre. 

QRcode 

Scénario 

téléchargé 
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Nouvelle session 
Chaque groupe d’élève ou élève 

peut ouvrir une session. 
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Balise et instructions 
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Outils mis à disposition 
Appareil photographique Prise de notes 

Création de schémas 

Exportation KMZ 

Obtention du clavier 
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Travaux d’élèves 
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Exportation Google Earth 
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L’après sortie 

Les élèves constituent un herbier numérique et  associe le 

milieu de vie (milieu ensoleillé, sous-bois, milieu humide). Le 

type de milieu est défini par les balises (talus, hêtraie, forêt de 

feuillus, tourbière…). 

 

 Ils peuvent: 

-associer les photos de paysage avec les plantes 

-repositionner les plantes en fonction de leur milieu de vie en 

s’appuyant sur les arrêts réalisés lors de la sortie. 

 

-https://sway.com/GBvXufL32XxkLHw8 
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Fleurs jaunes 
Genêts à 

balai 

Hippocrepis Aigremoin

e 

Mille pertuis 

Lysimaque des bois Potentille 

Milieu ouvert 

ensoleillé 

Milieu fermé (sous 

bois) 

Milieu humide Université numérique d'automne 2016 - Françoise Beaudoin -  professeure au lycée Pontus de Tyard 



Fleurs blanches 

Renoncule 

Valériane Marguerite Silène 

enflée 

Dactylorhize 

(orchidées) 
Renouée Sceaux de Salomon 

Stellaire holostée Mélampyre 

des prés 
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Les paysages 
Le Mont Beuvray 

Les sources de L’Yonne 

La tourbière de 

Ports-Les Lamberts 
Zone de débardage 

pour le flottage du 

bois 

Retour  en longeant la 

tourbière Université numérique d'automne 2016 - Françoise Beaudoin -  professeure au lycée Pontus de Tyard 



Autres travaux d’élèves après la visite su 

site archéologique de Bibracte 

 https://sway.com/5cDZxSCLPsDM5GTP 
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