
Les fondamentaux :  
¬ Français 
¬ Mathématiques 
¬ Enseignement moral et civique 
¬ Sciences et technologie 
¬ Musique  
¬ Langues vivantes

Les énergivores

Ciné poème

Les films sport et maths « La grande école du sport »

Dis-moi dix mots

Apprendre par le jeu

Plateforme Lumni

Orchestre de Paris

Ressources accessibles 
aux élèves et aux parents

Pour le secondaire
Poètes en résistance

Des extraits vidéo et audio  
(voir les contenus associés)  
en lien avec le TDC « Rhétorique »

Qu’est-ce que la philosophie ?

L’implication émotionnelle,  
pierre de voûte de l’éloquence

Goncourt des lycéens

Méthodologie

Travail personnel de l’élève

Histoire

Enseigner la résistance

Concours national de la résistance 
et de la déportation

Mémoire européenne des camps nazis

Les deux albums d’Auschwitz

D-Day L’odyssée (partie médiathèque)

Je me souviens 1939-1945

Apocalypse 10 destins

Clemenceau

Les mémoires de la Grande Guerre

La guerre des enfants

Éducation
artistique

Théâtre en acte

Tailleferre

Le Verfügbar aux enfers

Les enfants de la zique

Les fondamentaux (6e et 5e)

Lexique, histoire des mots et pratiques 
théâtrales

La semaine du son

La Marseillaise

Sciences

Corpus

Évolution of life

Entrez dans le paysage (EDD)

Cop 21 (EDD)

Les contenus associés  
de certains TDC : 
¬ N° 1126 (physique-chimie) 
¬ N° 1124 (SVT) 
¬ N° 1034 (sciences et sport)

Emc

Sur les valeurs de la République  
et l’éducation contre le racisme  
et l’antisémitisme : 
¬ Aux films citoyens 
¬ Exploiter un témoignage 
¬  Les valeurs sous forme de courtes 

vidéos : Liberté, égalité, fraternité, 
laïcité, absence de toute forme 
de discrimination

Pour développer l’esprit critique : 
¬  Une fiche « Comment débattre 

avec les autres »
¬  Comment s’engager en tant 

que citoyen ? 
¬ C’est quoi une information ? (vidéo)  
¬ Le circuit de l’information  
¬  La mise en scène et 

la spectacularisation de l’info

Éducation aux médias : 
Dopamine (vidéos sur Arte)

Égalité filles/garçons : 
Ego sans ego

Ressources du CLEMI 
Centre pour l’éducation  
aux médias et à l’information

Les clés des médias

Série « La Famille Tout-Écran »

Guide pratique « La Famille Tout-Écran » 

Vidéos dédiés à la photo de presse

Plateforme Lumni
Elle offre un espace de diffusion de ressources  
aux élèves pour réviser et pour apprendre.

Collège

Lycée

Pour le primaire
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https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/ressources-audiovisuelles/oral/expressivite.html
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https://www.reseau-canope.fr/d-day/lespace-pedagogique/mediatheque.html
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https://www.reseau-canope.fr/le-verfugbar-aux-enfers
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html
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file:///C:\Users\emmanuel.lancry\Desktop\)%20https:\www.reseau-canope.fr\notice\cest-quoi-une-information.html
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