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1. Recherche d’une vidéo 
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Plusieurs éléments faciliteront vos recherches : 

1. En haut, à gauche, l’icône 

« maison » vous redirige vers 
l’accueil du site. 

PAGE D’ACCUEIL 

2. Le menu « Rubriques »  

permet de faire une recherche 
par discipline. 
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PAGE D’ACCUEIL 

3. Consultez la liste de toutes 

les vidéos du catalogue. 
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PAGE D’ACCUEIL 

5. Une barre de recherche 

permet d’effectuer vos 
recherches par mots-clés. 
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PAGE D’ACCUEIL 
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6. Lorsque vous faites une recherche, différents  
types de contenus vous sont proposés 

• Vidéos : documentaires, magazines, courts-métrages, fictions, animations 

• « Thématiques » : plusieurs vidéos regroupées par thèmes du programme, actualité 

• « Articles »: ressources gratuites issues du Web telles que Le P’tit Libé, Le Monde, 

Les Fondamentaux de Canopé, les émissions d’ARTE Journal Junior, et d’autres… 

• Extraits qui vous ont été partagés par vos enseignants ou que vous avez créés 

• Cartes mentales qui vous ont été partagées par vos enseignants ou que vous avez 

créées 

 



2. Filtres en fonction de vos 
préférences 
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LISTE DE VIDEOS 

Chaque liste peut être filtrée par langue, 

matière, et vidéo avec ou sans transcription.* 
La liste peut être triée. 

Lorsque vous faites une recherche, vous accédez à une liste de vidéos : 
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* La transcription des vidéos permet d’afficher le script interactif sur le côté de la vidéo. 



3. Fiche descriptive  
d’une vidéo 
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1. Résumé et  

mots clés 

3. Informations  

techniques et  
artistiques 

4. Extraits disponibles 
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5. Bonus : liens 
vers des supports 

pédagogiques 
(fiches 

pédagogiques, 
articles de presse, 

quizz, jeux, …) 

 

2. Vidéos « pour 
aller plus loin » 



4. Recherche d’extraits  
dans une vidéo 
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1. Cliquez sur cet icône 

pour afficher le script. 
 

Un moteur de recherche intégré au lecteur vidéo permet d’identifier les 
passages qui vous intéressent sans regarder la vidéo en entier. 

2. Tapez votre mot-clé 
dans la barre de recherche 
puis appuyez sur « entrée » 
sur votre clavier. 

Exemple : si vous cherchez un extrait sur les 
réfugiés, tapez « réfugiés » puis « entrée ». 
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3. Le mot « réfugiés » apparaît 5 fois dans le script de la vidéo. 

4. Cliquez sur le 
mot-clé. 

5. Le lecteur se déplacera automatiquement là où est 
mentionné le mot « réfugiés » dans la vidéo. 
Exemple: ici à 01:57 



5. Options de lecture  
d’une vidéo 
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  streaming 
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 En téléchargement 

 

Vous pouvez regarder les vidéos en streaming ou téléchargement :  

  En streaming 
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Cliquez sur « cc » pour afficher les 

sous-titres. 
 

Cliquez sur cet icône 

pour afficher la 
transcription en 

intégralité à côté de la 

vidéo. 

Vous pouvez afficher les sous-titres ou la transcription de la vidéo en 
cliquant sur les icônes de la barre de lecture de la vidéo :  
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Cliquez sur cet 

icône pour 
télécharger le 

script 

complet de la 
vidéo. 

L’affichage de la transcription permet de voir le texte défiler sur le côté 
et/ou de le télécharger pour l’imprimer : 


