
 
      Le logiciel Open-Sankoré en 5 points 
 
1. Un logiciel ergonomique 

Une application qui  combine la simplicité des outils d'enseignements traditionnels avec les avantages qu'apportent les TICE. (…) 
2. Un logiciel universel 
Le logiciel Open-Sankoré est un logiciel libre multiplateforme qui est compatible avec tout type de TNI. Il  reste adapté à tous les utilisateurs : des débutants aux plus chevronnés. 
3. Un logiciel dédié à l'éducation 
En plus de pouvoir annoter, dessiner et de mise en évidence, le logiciel Open-Sankoré offre la possibilité d'enrichir le contenu du cours en important des animations flash, des images, des 
sons, des vidéos ou en intégrant des documents existants .PDF ou .ppt   
Enfin vous pouvez partager vos ressources en les publiant sous forme de document .PDF ou en 
podcast ou sur le web . 
4. Bien plus qu'un logiciel... 
Les enseignants qui utilisent le logiciel Open-Sankoré constituent un écosystème 
international de production de ressources numériques d’enseignement libres et gratuites 
Cf ressources portail  « Planète Sankoré »   
 
5. Un logiciel libre, évolutif et gratuit 
Le logiciel Open-Sankoré est gratuit. Il possède un code et un format de fichier ouvert.  
Il peut en permanence être étudié, perfectionné et adapté à de nouveaux besoins.  
 Il s’installe facilement sur un ordinateur mais une version portable est également disponible 
(exécutable directement sur un support amovible tel qu’une clef USB ou un disque dur externe). 
 

     http://open-sankore.org/fr/sankore 
Ressources  

 Portail Planète Sankoré : un moteur de recherche  donne accès  à la bibliothèque des RNEL. 
(Ressources numériques d'enseignement libres) 

 Académie de Caen  : tutoriel PDF dernière version (15/01/2015)  Réseau Canopé : formations sur site   Académie de Poitiers  :   “Enseigner avec Open Sankore”   (Attention ancienne version ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

OPEN SANKORE POUR QUOI FAIRE ? 
 
  Réaliser un croquis (capture d’écran  /annotations ) 

  Présenter son raisonnement géographique  (podcats)  
  Enrichir le croquis (interactivité)  
 
 
Réferences au programme  de 1ère : “Les dynamiques des peripheries” 
 
Situation étudiée : “Un pays emergent, le Brésil. (les enjeux du développement)” 
 
 

Capacités ciblées  
Repérer la situation étudiée dans  l’espace 
  

Mettre en oeuvre, les démarches et les 
connaissances du programme 

Exploiter des documents pour analyser une 
situation géographique 

Maîtriser des outils et des méthodes 

 Localiser une 
situation/des repères : pays, continent, domaine 
bioclimatique  
 Repérer le même espace 
sur des cartes d’échelles 
et de projections différentes  
1ère  

 
 Décrire et caractériser 
une situation géographique 
 
 
   
 
1ère 

 
 Réaliser une carte, un 
croquis, un schéma fléché relatifs à la situation 
étudiée 
 
   
 
 
  term 

 
 Réaliser une carte 
analytique simple en utilisant un logiciel de 
Cartographie 
 
· Réaliser une carte de synthèse en utilisant un logiciel de cartographie 
 
 
 term 

 
Outils / logiciels 
  PC Windows XP ( 14 )  Google maps  Open sankore (Logiciel executé depuis le serveur)  Clés USB  
 


