
Sandrine Ferrer, Euterpe consulting

Sandrine.ferrer@euterpeconsulting.fr

Restez connecté avec le 
vivant



Retrouvez nous 
sur les réseaux
u Nos actualités sur FacebookEuterpe

consulting 
https://www.facebook.com/Euterpe-
consulting-1397557583793605/

u Euterpe labo sur Facebook 
https://www.facebook.com/Euterpe-
labo-101438567997479/

u Notre veille numérique sur Twitter 
@Euterpeconsult

u Notre sélection de livres à réalité 
augmentée sur Pinterest 
https://www.pinterest.fr/euterpeconsult
ing/livres-%C3%A0-r%C3%A9alit%C3%A9-
augment%C3%A9e/

u Les articles sur Tumblr et suivi formation 
https://euterpeconsulting.tumblr.com/

Photo Thorsten Nees

https://www.facebook.com/Euterpe-consulting-1397557583793605/
https://www.facebook.com/Euterpe-labo-101438567997479/
https://www.pinterest.fr/euterpeconsulting/livres-%25C3%25A0-r%25C3%25A9alit%25C3%25A9-augment%25C3%25A9e/
https://euterpeconsulting.tumblr.com/
https://www.pexels.com/fr-fr/@thorsten-nees-1296456


Le PADLET de la 
conférence
u https://padlet.com/sandrine_fer

rer/hezdzdwtcduh

https://padlet.com/sandrine_ferrer/hezdzdwtcduh


Contexte



Pour une offre 
« physique » et une 

offre numérique 
complémentaire



1- Faire une
balade

connectée

photo : Adrienne Andersen

https://www.pexels.com/fr-fr/@adrienne-andersen-1174503%3Futm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Balade 
connectée 
Les outils 
utiles sur 
smartphone 
et tablette

Le GPS pour se guider

Plant Net pour identifier les fruits, légumes, plantes aromatiques, 
feuilles arbres, arbustes, fleurs

Clé de forêt pour identifier par l’observation les animaux depuis leurs 
empreintes, les arbres à partir de leurs feuilles, les plantes…

Inaturaliste pour identifier les animaux, la flore, les plantes

Arbres Id : pour identifier les arbres

Déclic Botanique: découvrir les plantes de manière pédagogique





2- Jardiner



Sélection d’applications

GIY pour choisir les associations de plantes

Compost Challenge : pour trier ses déchets et faire son compost

mon jardin.org

Au potager

Lune et jardin  : calendrier lunaire et permaculture

Fruits légumes et noix : une appli quiz autour des fruits et légumes



Une grainothèque 
augmentée ?

Toulouse, 
médiathèque Cabanis



3- Découvrir
le monde du 

vivant

Photo by Zane Lee on Unsplash

https://unsplash.com/@zane4004%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/life-and-ipad%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Des 
ressources 
variées

Livres à réalité augmentée : documentaires sur la 
nature, les animaux

Les vidéos en streaming France TV pour découvrir les 
espèces

Des sites internet : C’est pas sorcier avec dossiers en 
ligne, Educatout.com , 

Les chaînes Youtube : E-penser : sur la science, 
Astronogeek sur l’espace

Sur le réseau social Pinterest : Eveil nature et La nature 
en Famille :  idées d’ateliers autour de la nature



Sélection 
thématique 

d’applications Les 
Applis Hours de la 
MDI Médiathèque 

départementale de 
l’Isère 



4-
Représenter 

le vivant

Photo by Kasturi Roy on Unsplash

https://unsplash.com/@kasturiroy%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/drawing-nature%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Des 
ressources 
diverses

Des applications : Meritium pour peindre de 
manière organique, PicsArt photo editor pour 
créer des dessins depuis des photos, Enlight
Photofox Art digital pour creér des images

Un site  Apprendre à dessiner, pour apprendre à 
dessiner les fruits

Une chaîne Youtube : les vidéos des beaux arts



Retrouvez nous 
sur les réseaux
u Nos actualités sur FacebookEuterpe

consulting 
https://www.facebook.com/Euterpe-
consulting-1397557583793605/

u Euterpe labo sur Facebook 
https://www.facebook.com/Euterpe-
labo-101438567997479/

u Notre veille numérique sur Twitter 
@Euterpeconsult

u Notre sélection de livres à réalité 
augmentée sur Pinterest 
https://www.pinterest.fr/euterpeconsult
ing/livres-%C3%A0-r%C3%A9alit%C3%A9-
augment%C3%A9e/

u Les articles sur Tumblr et suivi formation 
https://euterpeconsulting.tumblr.com/

Photo Thorsten Nees
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