
Webographie pour l'anglais technologique :

BASES DE DONNEES

Science Netlinks Mine de ressources pour les éducateurs en sciences (4 à 18 ans) , 
sciences NetLinks est un guide pour les expériences significatives 
basées sur standards pour les étudiants.
Leçons, outils, ressources …
« ASSOCIATION » AMERICAINE

Learn Genetics Ressources autour des cellules, de la biologie moléculaire et de la 
biochimie : animations, exercices, laboratoires virtuels …
UNIVERSITE DE L'UTAH

Emilangues Site d'accompagnement pour les sections européennes : documents et 
séquences pédagogiques
EDUCATION NATIONALE

S-cool Site web de révisions pour les élèves de la seconde (CGSE)  à la 
terminale (A level)
base de cours et exercices (test)
SITE BRITANNIQUE GRATUIT

Wellcome trust Accès au magazine Big Picture : the cell (janv 2011), genes, genomes @ 
health (mai 2010) … plus quelques animations
FONDATION BRITANNIQUE

Biotopics Le site BioTopics donne accès à des ressources interactives, 
développées pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement de la 
biologie à une variété de niveaux à partir de GCSE.
Plusieurs niveaux d'entrée, la page d'accueil propose une autre structure.
SITE D'UN ENSEIGNANT BRITANNIQUE

Biochemical society Portail vers de nombreux liens et séquences de cours
SOCIÉTÉ BRITANNIQUE POUR LA PROMOTION DES BIOSCIENCES 

DNA learning center Ensemble de ressource autour de l'ADN : animations, vidéos, images, 
biographies, problèmes, expériences
COLD SPRING HARBOR LABORATORY

Biotechnology Online Ressources en ligne pour le secondaire correspondant aux programmes 
d'études des sciences de l'État d'Australie.
GOUVERNEMENT AUSTRALIEN

Triple Science Site anglais de ressources pédagogiques en microbiologie pour 
l’enseignement en GCSE 

OUVRAGES - REVUES EN LIGNE

Microbiology     : an   
Evolving Science

Ensemble de ressources liées à l'ouvrage cité (Slonczewski, Foster / 
ISE) pour les étudiants : exercices, animations ... 

ScienceDaily Articles, vidéos, images et news scientifiques récentes (du type futura 
science)

Physorg.com La mission PhysOrg.com ™ est de fournir la couverture la plus 
complète et exhaustive quotidienne de la science, la technologie, et les 
nouvelles médecine. 

Cell biology laboratory 
manual

Ensemble de protocoles, matériels et techniques

http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/
http://www.sciencenetlinks.com/index.php
http://homepages.gac.edu/~cellab/index-1.html
http://homepages.gac.edu/~cellab/index-1.html
http://www.triplescience.org.uk/tripsci/biology/
http://www.physorg.com/biology-news/
http://www.sciencedaily.com/
http://www.biotechnologyonline.gov.au/
http://www.cshl.edu/
http://www.dnalc.org/
http://www.biochemistry.org/Education/Schoolresources.aspx
http://www.biotopics.co.uk/conten.html
http://www.wellcome.ac.uk/Education-resources/index.htm
http://www.s-cool.co.uk/
http://learn.genetics.utah.edu/
http://www.wwnorton.com/college/biology/microbiology2/
http://www.wwnorton.com/college/biology/microbiology2/


QUIZ - LOGICIELS

Quizlet (Science) Ensemble de fiche de vocabulaire (son possible) sous forme de flash 
card . Association mot / définition
Possibilité de créer ces propres fiches.

Netquizpro Logiciel de création de quiz, très varié 10 à 12 possibilités différentes

Mots Entrecroisés Logiciels de création de mots croisés
CCDMD (centre de documentation pédagogique canadien)

VIDEOS - ANIMATIONS

Hands-on-Science Le site propose aux enseignants une série de courts clips vidéo sur la 
façon d'utiliser et de manipuler des instruments couramment dans les 
laboratoires de biochimie et microbiologie. Chaque clip vidéo montre 
les techniques de base afin de familiariser les élèves avec ces 
instruments.
CCDMD (centre de documentation pédagogique canadien)

Biotechnology institute Quelques vidéos choisies

Howstuffworks     ?  HowStuffWorks,  source  de vidéos faciles à comprendre sur le 
fonctionnement du monde.
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY - DISCOVERY COMMUNICATIONS

« DICTIONNAIRES » EN LIGNE

WordReference Possibilité d’écoute des mots, et de traduction d’expression par les 
personnes connectées, assez réactif

howjsay Talking Dictionary of English Pronunciation

http://www.howjsay.com/
http://www.wordreference.com/fr/
http://videos.howstuffworks.com/
http://biotechinstitute.org/what-is-biotech/videos
http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1282
http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1320
http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1103
http://quizlet.com/math-and-science/

