
Le musée des sciences  

[musee-des-sciences.tumblr.com] 

Introduction : le musée virtuel des sciences  a pour vocation de mettre en valeur les projets 

et actions menés dans les établissements scolaires qui permettent aux élèves de travailler leurs 

connaissances et compétences dans les différents  domaines scientifiques.   

Le musée, à destination de l’ensemble des établissements scolaires de l’AEFE, et plus généralement des 

partenaires de l’AEFE et du grand public, présente les actions et/ou les productions accompagnées d’un 

descriptif. 

Les personnels éducatifs des établissements, référents de projet, contribuent eux-mêmes au musée virtuel 

selon le mode d’emploi décrit ci-dessous. Le service pédagogique de l’AEFE modèrera chacune des 

contributions avant diffusion.  

Il est nécessaire de taguer (rubrique 5 du mode d’emploi) la contribution avec autant de mots clés que 

nécessaires afin de pouvoir mettre en valeur les projets en fonction des disciplines scientifiques, des 

thématiques, du niveau des élèves, etc.  

Les productions (films ou nouvelles) du concours d’anticipation « le monde en 2050 ? » devront apparaître 

en cochant l’étiquette correspondante dans la rubrique 5 ci-dessous. 

Mode d’emploi :  

 

 

https://musee-des-sciences.tumblr.com/


 

Cliquez sur le lien « Votre contribution »  

ou rendez-vous sur la page https://musee-des-sciences.tumblr.com/submit 

Répétez les opérations 1 à 8 autant de fois que vous souhaitez publier une contribution (une seconde photo, 

une nouvelle vidéo, un texte, …) 

 

 

Saisissez votre nom et votre email. 

Ces informations n’apparaitront pas dans votre contribution. 

 

 

 

Sélectionnez le type de contribution que vous souhaitez envoyer.  

La zone de saisie               va s’adapter au type de contribution sélectionné. 

Type de contribution :  

- Texte    

Saisissez un titre de projet. 

Saisissez un texte explicatif. 

Le texte peut être mis en forme (gras, italique, souligné). Vous pouvez insérer des liens 

hypertexte et des images en ligne. 

 

- Photo     

« Choisir une photo » vous permet de télécharger un visuel depuis votre ordinateur. 

 

- Lien   

Indiquez l’adresse d’une page web  support de votre projet. 

 

- Vidéo    

Déposez votre vidéo sur une plateforme streaming comme Youtube, Dailymotion ou Viméo, puis 

copier/coller le code d’intégration (aussi appelé code embed). Ce code est disponible dans les 

options de partage de la plateforme. 
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La zone 4, intitulée « description » ou « légende » devra inclure au minimum les informations suivantes : 

- Titre du projet/action 

- Nom de l’établissement 

- Ville, pays 

- Description courte du projet (10 lignes maximum) 

- Objectifs pédagogiques du projet en deux lignes 

- Expériences, expérimentations conduites et lesquelles (cocher l’étiquette « expérimentations ») 

- Rencontres avec des scientifiques et lesquels  (cochez l’étiquette « Rencontres ») 

- Partenaires impliqués (cochez l’étiquette « Partenaires ») 

- Accès aux métiers scientifiques (cocher l’étiquette « métiers scientifiques ») 

 

Cochez une ou plusieurs étiquettes ( # ) 

Définition des # 

- Concours d’anticipation « Le monde en 2050 ? »  (films, nouvelles) 

- Environnement  

- Robotique  

- Santé  

- Intelligence artificielle 

- Génétique 

- La vie extra-terrestre 

- Le hasard 

- Concours 

- Clubs 

- Primaire 

- Collège 

- Lycée 

- Expériences, expérimentations  (à préciser dans la zone 4) 

- Rencontres : avec scientifiques, autres (à préciser dans la zone 4) 

- Partenaires : institutions, associations, autres (à préciser dans la zone 4) 

- Métiers scientifiques (à préciser dans la zone 4) 

 

Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation. 

 

Cochez la sécurité Captcha. 

 

Cliquez sur le bouton « Envoyer ».  

Votre demande est envoyée à notre modérateur qui validera votre contribution. 

La contribution apparaîtra ensuite dans le musée virtuel. 

 

Répétez les opérations 1 à 8 autant de fois que vous souhaitez publier une 

contribution une seconde photo, une nouvelle vidéo, un texte, …) 
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