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Bibliothèque d’animations en Biologie
Descriptif :
Site offrant une banque de vidéos pédagogiques en biologie.

Fondé en 1991, par Bruce Blausen à Houston, le site Blausen médical met à disposition de tout public une
bibliothèque comprenant plus de 9.000 animations, 18.000 illustrations et images 3D dérivées.
Ces vidéos pédagogiques concernent tous les domaines de la biologie.
Classées en 20 sujets (anatomie et physiologie, cancer , immunitaire, orthopédique...), ces vidéos courtes
peuvent servir à illustrer de nombreuses séances en :
filière ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social) dans le cadre de l’enseignement Biologie et
physiopathologie humaines ;
filière STL (Sciences et technologies de laboratoire) dans le cadre de l’enseignement Chimie-biochimie
sciences du vivant ;
BTS Analyses de Biologie Médicale dans le cadre des enseignements de Physiologie Humaine,
Hématologie, immunologie, Microbiologie ;
BTS Diététique dans le cadre des enseignements de Physiologie Humaine, Microbiologie et Bases
Physiopathologiques de la diététique.
Ces vidéos sont proposées en version française mais aussi dans 20 langues étrangères (versions en anglais,
en italien, en espagnol, en chinois...) d’où leur utilisation possible en Enseignement technologique en langues
vivantes en filière STL.
Un onglet recherche par terme scientifique permet un gain de temps. De même, Blausen médical propose un
corps humain en 3D, chaque organe étant associé à des vidéos.
Et pour suivre les actualités et les mises en ligne de nouvelles animations, vous pouvez rester connecté en vous
abonnant par les réseaux sociaux :
Facebook.
Googleplus,
Twitter.
Youtube.
Linkedin.

Restez connecté avec le site Blausen médical
avec vos médias sociaux préférés.
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