Une ressource
numérique
La fresque pédagogique Panorama Grand Est est une ressource
coproduite par la Région Grand Est et l’INA (institut national de
l’audiovisuel)

Objectifs : À partir d'une sélection
d'archives audiovisuelles régionales
conservées
par
l'INA
et
contextualisées
par
des
enseignants,
permettre
de
découvrir et comprendre un très
large pan de la mémoire et de
l'identité de la Région Grand Est.
Outils : Les vidéos peuvent être
filtrées par niveau (lycée général et
lycée professionnel), par thèmes
(période
historique,
politique,
économie,
société,
enjeux
environnementaux,
territoires,
Europe, art et culture), par
chronologie
ou
répartition
géographique.
Dix parcours pédagogiques sont
également déjà disponibles

Les vidéos peuvent être vues
en ligne, téléchargées et même
découpées grâce à un outil de
découpage intégré
Au préalable, le responsable
d’affectation GAR attribuera la
ressource à l’ensemble des
utilisateurs.

Recherche par mots
-clés ou filtres

Un accès par mots clés

Un accès grâce à des filtres :
•

Niveaux (lycée général et lycée
professionnel)

•

Thématiques : période
historique, politique, économie,
société, enjeux
environnementaux,

•

Chronologie

•

Répartition géographique.

Des parcours pédagogiques sont
également proposés avec filtres par
niveau/disciplines et/ou thèmes

Les pistes
pédagogiques

Panorama Grand propose à la fois
des pistes pédagogiques et des
parcours thématiques

Les PISTES PÉDAGOGIQUES sont réservées aux
enseignants et à leurs élèves via le
Médiacentre tandis que les PARCOURS
THÉMATIQUES sont en libre accès, via le site
https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est

Les enseignants ont
accès à une « VERSION
ENSEIGNANT » avec
contextualisation
complète et corrigés
des questions et à la
« VERSION ÉLÈVE ».
Les élèves, eux n’ont
accès qu’à la
« VERSION ÉLÈVE » qui
ne comporte qu’une
contextualisation
globale, des vidéos et
cartes ainsi que les
questions.

Mise à disposition
de la piste
pédagogique

❶ L’enseignant peut envoyer le parcours via un
lien d’accès granulaire (dans la messagerie, le
cahier de textes, le classeur, et comme l’élève
est connecté à l’ENT, la ressource sera
accessible).

❷ Il est possible d’envoyer la ressource :
• via les réseaux sociaux (Facebook et
Twitter)
• par mail
→ L’élève sera invité à se connecter à l’ENT

❸

❸ Il est également possible d’imprimer la piste
pédagogique.

Recherche et
affichage des vidéos

•

Après avoir tapé un
mot-clé et/ou utilisé les
filtres de recherche, une
liste de vidéos est
proposée et l’utilisateur
peut choisir s’il préfère
un affichage en
mosaïque, en liste, sur
une frise chronologique
ou sur une carte

Rangement dans
les classeurs

•

•

Une fois la vidéo
sélectionnée,
l’enseignant peut classer
celle-ci dans un de ses
classeurs.
Il retrouve ses classeurs
dans le Menu de droite

•
•
•

Il lui sera possible de Nommer le classeur et
d’en changer la vignette.
Il pourra également, envoyer le classeur et son
contenu via un lien, un mail voire même
télécharger les vidéos du classeur.
Il est également possible de supprimer le
classeur

Vidéos
ACCÈS À LA VIDÉO

Une fois la vidéo
sélectionnée, l’enseignant
retrouve des infos (un
résumé), un éclairage et la
transcription active.
Il est également possible de
les imprimer.

Vidéos

Il est possible de :
• Créer un extrait
• Intégrer la vidéo dans un classeur
• Partager la vidéo
• Exporter la vidéo via un code d’intégration
• Télécharger la vidéo

Un site 100%
accessible
Le site fresques.ina.fr/panoramagrand-est est totalement conforme
au référentiel général d’amélioration
de l’accessibilité (RGAA).

Il est possible de régler le contraste, d’utiliser
la police de caractère open dyslexic,
d’augmenter la taille ou l’espacement du
texte.

Il est aussi possible de paramétrer la lecture des vidéos
à l’aide des boutons « push ».
Chaque utilisateur peut ainsi choisir ses propres
paramétrages

