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Tactiléo Map est une application de géomatique créée pour l’accompagnement des
élèves en sortie terrain. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un jeu, mais d’une application qui peut permettre d’en construire,
notamment à travers le mode « scénario ».
Elle a été conçue par un groupe de travail
composé de chercheurs, d’enseignants et de
concepteurs spécialisés en géomatique, d’ingénieurs logiciel et de game designers issus
de l’IFÉ, de Maskott et de l’IGN dans le cadre
du projet e-Education Tactiléo. L’application
Tactiléo Map est expérimentée sur le terrain
depuis janvier 2014, dans plusieurs classes
de l’école primaire, du collège et du lycée.
L’objectif de l’application ? Développer l’autonomie des élèves dans le cadre de leurs
activités en extérieur. Pour cela, Tactiléo
Map propose deux modes de fonctionnement. Le mode « Exploration libre » permet
aux élèves de recueillir des données géo-référencés (notes, photos, audios, schémas,
etc.). Le mode « Scénario » permet aux enseignants de mettre à disposition des élèves

un scénario contenant des points d’intérêt et
des ressources pédagogiques géolocalisées,
que les élèves devront débloquer au cours de
leur sortie terrain. La réalisation du scénario
s’effectue sur la plateforme Tactileo Cloud.
Disponible sur le Google Store, l’application
fonctionne sur des équipements individuels
mobiles (tablettes et smartphones) équipés
du système d’exploitation Android.
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