
Atelier « Pix en SVT »
Webinaire SVT 10 et 11 mai 2021



Rappels concernant Pix

 Cadre du Cadre de Référence des Compétences Numériques 

 Plateforme d’entraînement en autonomie et de certification : https://pix.fr/

 Plateforme gestion classe : https://orga.pix.fr/

 Certification obligatoire des élèves de 3ème et de terminale reportée à année 
scolaire 2021 / 2022

 Un élève doit être niveau 1 pour 5 compétences Pix afin d’être certifiable

 Toutes les matières doivent participer à la formation au CRCN

https://pix.fr/
https://orga.pix.fr/
https://padlet.com/Mylene_LamTouKai_/PIX


Temps 1 – Deux parcours Pix

Parcours SVT cycle 4

Code parcours : PBFYHZ469 

Parcours ES 1ère

Code parcours : HBXMPR257 

Qu’en avez-vous pensé?

Comment former les élèves en SVT au CRCN?



Temps 2 : Exemples d’activités pour la 
classe

 Un exemple de mini-activité à intégrer dans une séance de travail sur un 
logiciel de présentation (cycle 4 / lycée)

 Un exemple d’exercice sur les outils du traitement de texte (cycle 4 / lycée)

 Un exemple de TP sur la mitose intégrant le travail de 3 compétences Pix
(fin de cycle 4)

 Un exemple d’activité sur les cadrans solaires intégrant le travail de 2 
compétences Pix (1ère ES)

Retrouvez l’ensemble des activités présentées sur le site SVT ac. Guyane.



https://svt.dis.ac-guyane.fr/Exercice-Pix-a-
integrer-a-une-seance-de-travail-sur-logiciel-
de-presentation.html?var_mode=calcul

Un exemple de mini activité

https://svt.dis.ac-guyane.fr/Exercice-Pix-a-integrer-a-une-seance-de-travail-sur-logiciel-de-presentation.html?var_mode=calcul


Un exemple d’exercice de 
conception d’affiche 
adaptable à différents sujets



Un exemple en 3ème



Productions élèves











Un exemple en 1ère Enseignement 
scientifique



Productions élèves













Sitographie

 Plateforme d’entrainement et de certification : https://pix.fr/

 Plateforme gestion classe : https://orga.pix.fr/

 Paddlet de Mme Lam-Tou-Kai : https://padlet.com/Mylene_LamTouKai_/PIX

 Séance de 3e sur la mitose : https://svt.dis.ac-guyane.fr/Seance-sur-la-mitose-
visant-a-travailler-le-CRCN.html?var_mode=calcul

 Exercice sur les logiciels de présentation : https://svt.dis.ac-guyane.fr/Exercice-
Pix-a-integrer-a-une-seance-de-travail-sur-logiciel-de-
presentation.html?var_mode=calcul

 Activité cadrans solaire 1ère enseignement scientifique : https://svt.dis.ac-
guyane.fr/Cadrans-solaires-et-competences-du-CRCN-en-1ere-
ES.html?var_mode=calcul

 Exercice de conception d’affiche sur traitement de texte : https://svt.dis.ac-
guyane.fr/Exercice-Pix-de-conception-d-affiche-via-traitement-de-
texte.html?var_mode=calcul

https://pix.fr/
https://orga.pix.fr/
https://padlet.com/Mylene_LamTouKai_/PIX
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Seance-sur-la-mitose-visant-a-travailler-le-CRCN.html?var_mode=calcul
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Exercice-Pix-a-integrer-a-une-seance-de-travail-sur-logiciel-de-presentation.html?var_mode=calcul
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Cadrans-solaires-et-competences-du-CRCN-en-1ere-ES.html?var_mode=calcul
https://svt.dis.ac-guyane.fr/Exercice-Pix-de-conception-d-affiche-via-traitement-de-texte.html?var_mode=calcul


Merci de votre attention!
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