
Eduthèque

1. Accès à Eduthèque soit via l‘ENT :

Discipline: SVT Niveau concerné : seconde
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Soit directement à partir du site d‘Eduthèque :
http://www.edutheque.fr

NB : Vous devez avoir créer votre 
compte pour bénéficier pleinement 
des avantages d’Eduthèque

http://www.edutheque.fr/


Quelles ressources puis-je utiliser avec 
Eduthèque si je veux travailler sur le 

programme de seconde ?

Nombreux documents sur la biodiversité 
marine

Vidéos accompagnées de livrets pédagogiques 
tirées des émissions C’est pas sorcier, On n’est 

pas que des cobayes ou encore Nature = Futur !

Infographies et vidéos synthétiques

Photos, vidéos, schémas et 
articles…etc, de nombreuses 
ressources disponibles 
notamment sur le thème de la 
Géologie

Vidéos disponibles au téléchargement 
accompagnées de documents



L ’AFP

Accès aux documents 
par type de 
documents

Puis par matières

Langues 
disponibles

Possibilité de télécharger des vidéos en format 
mp4 ou de la diffuser en streaming

Possibilité de visualiser le script de la vidéo

Possibilité de télécharger 
des infographies



BRGM
1 Cliquez sur le bouton 
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Utilisez les 
filtres de 
recherche pour 
explorer les 
contenus 
adaptés aux 
scolaires

Ou utilisez directement le moteur de recherche

Et utilisez les filtres 
de recherche à 
gauche

Accès à des vidéos 
en streaming, des 
photos ou encore 
des schémas



Possibilité de visionner 
le documentaire 

complet en streaming ou 
via le téléchargement 
(attention il faudra au 
préalable installer le 

lecteur nécessaire pour 
visionner le document 

téléchargé)

Arte

Sur Arte, 
certains 
documentaires 
sont aussi 
disponibles en 
langue 
allemande !

Utilisez le moteur 
de recherche 
dans le bandeau 
ou accédez aux 
filtres à l’aide de 
la petite flèche 
grise. Vous 
pourrez ainsi 
sélectionner le 
niveau voulu et 
trier les 
documents par 
matières



Le site.tv

Le bandeau en haut du site vous permet de sélectionner 
facilement le contenu par discipline
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Possibilité de 
télécharger la 
vidéo en format 
mp4

Un livret pédagogique en 
format PDF est disponible, 

incluant des pistes 
d ’exploitation pédagogique, 
des exercices pour les élèves 
et la transcription de la vidéo

La vidéo peut être diffusée en 
streaming ou être téléchargée

Accès aux vidéos tirées d’émissions 
comme C’est pas sorcier, Galilée, On 

n’est pas que des cobayes !, Les grands 
entretiens ou Nature= Futur



Ifremer
Accès aux ressources par 

thèmes (boutons sur la page d’accueil), 
ou via le moteur de recherche (tout à gauche de la page).

Possibilité de 
visionner des 
vidéo-
conférences en 
streaming

Découpage de la 
vidéo en chapitres

Permet de visionner 
les documents 

présentés lors de la 
conférence

Téléchargement de 
documents textuels 
et iconographiques


