MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE COLLABORATIF
à destination des professeurs de SVT de l’académie de Lyon
Mesdames, Messieurs,
L’espace collaboratif des professeurs de SVT de l’académie de Lyon est opérationnel
et disponible à compter de ce jour.
Nous avons souhaité que ce soit un espace où puisse être partagées des ressources
au sens large, des pratiques, des besoins, ... sans validation préalable des IA-IPR.
Chacun est libre de déposer ce qu’il pense pouvoir être utile aux autres.
Il sera possible à chacun de reprendre des productions afin d’en proposer une variante,
faisant de cet espace une zone de collaboration réelle.
A cette fin, l’espace a été subdivisé en espaces en lien avec les programmes en cours.
Cette architecture nous est apparue la plus fonctionnelle. Vous disposez aussi d’un
espace d’échanges libres.
Nous sommes à votre disposition si vous ressentez le besoin de création d’espaces
supplémentaires.
Voici la procédure à suivre pour vous inscrire :
1. S'inscrire sur le site GRAASP <https://graasp.eu> : l'utilisation de l'adresse
professionnelle est souhaitable, l'identifiant choisi doit être pertinent : prénom.nom
ou prénom nom dans l'ordre que vous souhaitez (5 caractères au moins)
2. Rejoindre impérativement la communauté Golab .
<https://graasp.eu/form/58ebae9d16d1ef214765bac1>
3. Demander à rejoindre la communauté académie de Lyon dans le chat de la
communauté française
<https://graasp.eu/spaces/58a888410ce22f16508642e5>
En raison du RGPD, les adresses électroniques sont cachées ; seuls les identifiants
sont partagés. Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas s’inscrire à ce
site.
Dans chaque espace, vous disposez de plusieurs possibilités lorsque vous cliquez
sur le signe  :
 créer un espace = create space ;
 créer un document = create document ;
 ajouter un fichier = add file ;
 insérer un lien = add link ;
 inclure une application = add app ;
 démarrer une discussion = create discussion ;
 générer une activité = create activity ;
 créer une démarche d’enquête = create ILS (inquiry learning space) ;
 organiser un événement = create event

Nous adressons de vifs remerciements à l’équipe de l’IFE de l’ENS de Lyon pour son
aide et la gestion de cet espace.
Nous vous remercions par avance pour vos contributions qui permettront à chacun de
trouver du soutien, des idées, des collaborations, un espace d’échanges entre
collègues.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations.

Sylvie Chabrol, Christine Laffay, Myriam Vial
Inspectrices d’académie – inspectrices
pédagogiques régionales de SVT

