Du côté de la Documentation

Le saviez-vous ?
laPlattform
un service de ressources pédagogiques
en streaming et en téléchargement
Cette plateforme propose des ressources numériques à caractère pédagogique telles que des émissions de télévision
et films documentaires, ainsi que des chansons enfantines.
Certaines ressources sont accompagnées de dossiers, fiches
pédagogiques ou partitions. De nouveaux contenus sont
régulièrement ajoutés. Tous les degrés scolaires du cycle 1
au secondaire II sont représentés, avec un nombre particulièrement important de ressources en Histoire, Géographie,
Sciences de la nature, Citoyenneté et Arts visuels.
Ce service en ligne a été développé par la Haute école pédagogique (HEP) Fribourg en 2015 et des institutions partenaires y ont été associées, dont la HEP-BEJUNE, le Service
écoles-médias de Genève, la HEP St-Gall, la Médiathèque
Valais et la HEP Berne. L’Unité « Médias » de la CIIP y collabore également en proposant chaque semaine une sélection
d’émissions télévisées et du matériel d’accompagnement
pour exploiter celles-ci en classe à déposer sur laPlattform.

Pour rechercher des ressources, deux solutions possibles:
▪▪ naviguer directement sur le site https://laplattform.ch/
en utilisant le système de navigation par collections ou la
fonction de recherche ;
▪▪ passer par le catalogue de la bibliothèque partenaire
(RERO, BiblioDIP…).
▪▪ Formulaire de contact : https://laplattform.ch/contact
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Contact :

Cet outil est destiné aux enseignants, formateurs et étudiants en lien avec les institutions partenaires ; ils y ont accès
par le biais de leurs identifiants RERO, educa.ID, SWITCHaai,
ou tout autre identifiant spécifique à un canton.
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