Vos recherches numériques :
les conseils du CEDOC
tout ce qui est pédagogiquement recommandable en ressources numériques

Ressources pédagogiques :

https://laplattform.ch/fr/login
Emissions et documentaires en streaming, téléchargement accessibles uniquement pour les
enseignants en utilisant le login EEL.

https://www.rts.ch/decouverte/enseignants/15-ans-et-plus/
Reportages courts regroupés par thématiques et fiches pédagogiques.

https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/
Reportages en streaming sur les enjeux géopolitiques mondiaux par les meilleurs experts et
observateurs des relations internationales

https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/

https://eduge.ch/ledepot/universalis-education

https://edu.ge.ch/chavanne-base/chavanne2/ressources-et-outils/cybertheque
Ce service propose une sélection de plus de 2000 ressources électroniques issues d'internet (vidéos en
streaming, dossiers pédagogiques, podcats, articles, etc…) organisés par dossiers.

https://www.lumni.fr
Lumni offre des contenus multimédias gratuits pour les élèves, parents, enseignants dans de
nombreuses disciplines. Offre expertisée et sans publicité.

https://www.alliancesud.ch/fr/infodoc
Ce service d’information et de documentation d’Alliance Sud, effectue un travail de sensibilisation aux
thèmes des enjeux mondiaux auprès du grand public suisse.
Son offre d’information en ligne gratuite et régulièrement mise à jour est constituée de dossiers
électroniques thématiques, de ressources multimédia, d’une base de données de sites de référence
(Globalia), de fiches pédagogiques.

Lutter contre les Fake News :

https://www.hoaxbuster.com
La plateforme collaborative contre la désinformation.

https://www.lemonde.fr/verification/
Outil pour vérifier la fiabilité des informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs,
exagérations ou déformations.

https://tineye.com
Cet outil est particulièrement pratique pour retrouver la source d’une image, en apprendre plus sur
son contexte ou trouver une image dans la meilleure résolution possible.

Musées en ligne :

https://www.redcrossmuseum.ch/

http://www.ville-ge.ch/cjb/index.php
Site riche en renseignements sur l'actualité scientifique "'orientation biodiversité ". Activités
pédagogiques et documentation accessible à tous sur les expositions actuelles et passées : thèmes
liés à la biodiversité.

http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
La Cité des sciences et de l’industrie (CSI) est une institution française spécialisée dans la diffusion de
la culture scientifique et technique. Exposés et conférences en ligne. Ressources en vulgarisation
scientifique tout public.

Mini-docs : actualités et histoire :

https://www.youtube.com/channel/
L'historien et professeur Laurent Turcot visite des pans d'histoire sur différents sujets, dans des
capsules ponctuées d'anecdotes. En explorant des événements marquants qui ont jalonné les
époques, il nous fait réaliser que l'histoire finit bien souvent par se répéter!

https://www.france24.com/fr/
Les chaînes du groupe France Médias Monde (France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya) sont garantes
d’une information certifiée, honnête et équilibrée, qui est la première arme pour lutter contre toutes
les formes d’infox : rumeurs, propagande, manipulations, pièges à clics.

