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Pedestrian traffic lights

A la mer

Résumé
La narratrice propose aux tout-petits un voyage à la mer. Elle explique que quand le vent souffle
trop fort, la mer est trop agitée pour qu'on puisse s'y baigner. On peut alors regarder les surfeurs et
les planches à voile. A la mer, on peut aussi aller au port pour voir toutes sortes de bateaux et quand
la mer est calme on peut nager sous l'eau pour observer les poissons. Des dessins réalisés en direct
viennent compléter les images du réel.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
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Genre : Documentaire / Série
producteur

Durée : 06:04

Date de publication : 06/2015

Infos

Collection Vidéo : Mes p'tits docs illustrés
Mots clés :


milieu marin milieu géographique



sport nautique discipline sportive



port infrastructure de transport



navire véhicule



poisson vertébré animal

Cursus
- Cycle 2 / Découvrir le monde - Géographie
- Maternelle / S'approprier le langage - Français
- Maternelle / Découvrir le monde - Sciences
- Maternelle / Découvrir le monde - Géographie

Crocodile

Résumé
We meet Mother Crocodile with her big big family by the riverside. Watch the eggs crack and see
the babies come to life and watch Mother Crocodile carry them into the water. Watch her protect
her young from another big crocodile and look at them swimming and riding on her back. Sing and
listen,pretend and play at exciting crocodile games: how many baby crocodiles are there? Play,
Snap! said the crocodile and Splash...!
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
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Genre : Documentaire / Série
producteur

Durée : 03:09

Date de publication : 09/2011

Infos

Collection Vidéo : First Steps
Mots clés :


crocodile (reptile) animal vertébré reptile vertébré animal



reproduction animale reproduction : biologie physiologie

Cursus
- Niveau A1 (Ecole) / Langues vivantes : anglais

Ears

Résumé
This is a short documentary speaking about the various characteristics of animals' ears.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Documentaire
06/2011
Infos producteur

Durée : 04:04

Date de publication :

Collection Vidéo : Creature Features
Mots clés :


animal



comportement animal



oreille organe des sens anatomie animale anatomie
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sens de l'ouïe fonction sensorielle fonction de relation physiologie

Cursus
- Niveau A1-A2 - CAP (Lycée) / Langues vivantes : anglais
- Niveau A1 (Ecole) / Langues vivantes : anglais
- Niveau A1-A2 (Collège) / Langues vivantes : anglais

Esprit d'équipe

Résumé
Mily et ses amis n 'ont plus aucun endroit pour jouer au foot ! Mily trouve la situation totalement
injuste. On ne les écoute pas, on ne pense pas à l' importance que le terrain de foot peut avoir pour
eux. Est-ce que les enfants ont le pouvoir de changer les choses ?
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation

Durée : 07:04

Date de publication : 11/2013

Infos producteur

Collection Vidéo : Mily Miss Questions
Mots clés :


enfant : famille famille organisation familiale système social



jeu



amitié sentiment personnalité psychologie clinique étude psychologique



citoyenneté droit de la nationalité droit constitutionnel droit public droit



responsabilité question philosophique



droits civiques droits de l'homme
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sociabilité psychologie sociale étude psychologique

Cursus
- Cycle 2 / Instruction civique et morale
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
- Maternelle / Instruction civique et morale

Grand océan

Résumé
C'est la canicule ! Coline et Gaston meurent de chaud. Zina leur offre un petit voyage sur la
banquise à la recherche d'un très gros glaçon...Les enfants se rendent ainsi compte de la menace qui
pèse sur l'équilibre de ces milieux naturels à cause de la pollution humaine.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Série
producteur

Durée : 05:08

Date de publication : 09/2009

Infos

Collection Vidéo : Ma petite planète chérie
Mots clés :


protection de l'environnement gestion de l'environnement environnement



pollution de l'eau pollution environnement



banquise phénomène marin phénomène naturel



iceberg glacier (relief) relief glaciaire type de relief

Cursus
- Cycle 2 / Découvrir le monde - Sciences
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Enseignement transversal
- Protection et sauvegarde / Education au développement durable

La démocratie

Résumé
En France, le droit de vote permet aux citoyens de choisir leurs représentants et gouvernants. C'est
un des principes fondamentaux de la démocratie. Pour en apprendre davantage sur ce régime
politique, Alice, une jeune écolière, interroge une institutrice qui lui en explique l'histoire, les
principes et le fonctionnement.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Série / Animation
producteur

Durée : 04:02

Date de publication : 04/2015

Infos

Collection Vidéo : Politique Mode d'emploi
Mots clés :


France



régime politique



démocratie idéologie politique



droit de vote droits civiques droits de l'homme

Cursus
- 6e / Éducation civique
- 3e / Éducation civique
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
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- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- 1re technologique / STMG
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Histoire

La mer farceuse : qu'est-ce que la marée ?

Résumé
Moko et son ami Alaric amarrent leur barque dans une crique paisible pour pêcher. Mais l'eau
n'étant pas assez profonde, ils ne peuvent pas jeter leur filet. Alaric propose d'aller trouver des bouts
de bois dans la forêt pour fabriquer des cannes à pêche. Quand ils reviennent, la mer s'est retirée...
Moko se met à courir derrière les vagues, pensant que la mer ne reviendra pas...
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Série
producteur

Durée : 04:54

Date de publication : 03/2012

Infos

Collection Vidéo : Moko, enfant du monde
Mots clés :


Europe région du monde



conte récit genre littéraire littérature



monde



enfant : famille famille organisation familiale système social



milieu marin milieu géographique



marée (phénomène marin) phénomène marin phénomène naturel

Cursus
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- Cycle 2 / Instruction civique et morale
- Maternelle / Instruction civique et morale
- Maternelle / Découvrir le monde - Sciences
- Cycle 2 / Découvrir le monde - Sciences
- Maternelle / S'approprier le langage - Français
- Cycle 2 / S'approprier le langage - Français

Le littoral atlantique rocheux

Résumé
Fanny se promène avec ses amis sur la côte rocheuse, le long de l'océan atlantique. Elle s'amuse à
escalader les rochers. En période de marée basse, crabes et palourdes finissent dans son épuisette.
Elle nous invite à partir en mer, à bord du bateau de son père, pour une partie de pêche.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Documentaire / Récit portrait
11/2010
Infos producteur

Durée : 06:29

Date de publication :

Collection Vidéo : Découvrir le monde
Mots clés :


côte rocheuse côte : littoral relief littoral type de relief



pêche maritime pêche professionnelle exploitation des océans



baie : littoral côte : littoral relief littoral type de relief



océan Atlantique région du monde



poisson vertébré animal



oiseau vertébré animal
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marée

Cursus
- Cycle 2 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 2 / Découvrir le monde - Géographie

Le Président de la République

Résumé
La Ve République, instaurée par le général de Gaulle en 1958, a considérablement augmenté les
pouvoirs du président. En quoi des décisions telles son élection au suffrage universel direct depuis
1962 et le changement de la durée de son mandat acté en 2002 ont-elles renforcé son pouvoir ?
Quelles sont les compétences du président de la République ? Réponses dans ce programme en
compagnie de spécialistes.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Magazine / Série
producteur

Durée : 03:15

Date de publication : 04/2012

Infos

Collection Vidéo : Ve République : mode d'emploi
Mots clés :


Cinquième République : 1958- 1945- époque contemporaine période moderne et
contemporaine étude historique



pouvoir exécutif constitution : politique



chef d'Etat personnalité politique



élection présidentielle élection nationale élection politique consultation politique
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Cursus
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Histoire

Le rôle du maire

Résumé
Le maire d'une commune est élu pour une durée de 6 ans. Endossant plusieurs casquettes, il est le
représentant de l'État en tant qu'officier d'État civil. Il célèbre également les mariages, enregistre les
naissances et les décès et assure une fonction d'officier de police judiciaire. Il est aussi le "chef
d'entreprise" de la commune. Les compétences d'une mairie sont attachées à la gestion des
équipements et de l'urbanisme ainsi que des services dédiés à la petite enfance et aux personnes
âgées.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Magazine / Série
producteur

Durée : 03:50

Date de publication : 01/2013

Infos

Collection Vidéo : Elections : Mode d'emploi
Mots clés :


France



maire (personnalité politique) personnalité politique



collectivité territoriale division administrative organisation administrative



commune (division administrative) collectivité territoriale division administrative
organisation administrative



conseil municipal assemblée territoriale institution politique
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Cursus
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 3 / Instruction civique et morale

Le savon lave

Résumé
Ce module de la collection "Une minute de science SVP" est consacré à la composition du savon.
Comment élimine t-il la saleté ? Réponses à l'aide d'images d'archives et d'animation.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Série
producteur

Durée : 01:15

Date de publication : 03/2015

Infos

Collection Vidéo : Une minute de science SVP
Mots clés :


science



corps gras aliment



eau matière première ressource naturelle



hygiène santé

Cursus
- Niveau A2-B1 (Collège) / Français langue seconde - FLE
- Niveau B1-B2 (Collège) / Français langue seconde - FLE
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Sciences
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Le vote

Résumé
En France, les élections se déroulent le dimanche et le système électoral ne sanctionne pas
l'abstention. Ces critères ont-ils une incidence sur le taux de participation aux élections ? En
comparant la situation française à celle d'autres pays, deux spécialistes expliquent pourquoi le choix
du jour du vote et son caractère facultatif ou obligatoire ne provoquent pas de changements
significatifs quant au taux de participation électoral.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Magazine / Série
producteur

Durée : 03:01

Date de publication : 04/2012

Infos

Collection Vidéo : Présidentielle : mode d'emploi
Mots clés :


élection présidentielle élection nationale élection politique consultation politique



droit de vote droits civiques droits de l'homme



constitution : politique

Cursus
- 3e / Éducation civique
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Histoire
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
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Les élections 1

Résumé
Les citoyens sont appelés à voter à de multiples occasions ! Ils votent aux élections municipales,
cantonales, régionales, législatives et présidentielles. Quelles personnalités politiques sont élues au
cours de ces élections ? Quelle est la différence entre un scrutin uninominal et un scrutin de liste ?
Alice interroge des passants puis donne les réponses.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Série
producteur

Durée : 05:16

Date de publication : 04/2015

Infos

Collection Vidéo : Politique Mode d'emploi
Mots clés :


France



Cinquième République : 1958- 1945- époque contemporaine période moderne et
contemporaine étude historique



élection politique consultation politique



élection européenne élection politique consultation politique



élection nationale élection politique consultation politique



élection locale élection politique consultation politique

Cursus
- 3e / Éducation civique
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Histoire
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
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Mon dinosaure a disparu

Résumé
Cette chanson raconte l'histoire d'un dinosaure qui fait une fugue dans Paris. Son papa est très
inquiet, il a peur qu'il ne se perde ou qu'il fasse des bêtises. Et en effet, c'est bien ce que fait le
dinosaure : il va s'amuser dans les beaux quartiers de Paris avec tout ce qui lui passe par la tête ou
entre les mains.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation

Durée : 02:55

Date de publication : 04/2015

Infos producteur

Collection Vidéo : Tralaclips
Mots clés :


musique pour enfant genre musical musique



français : langue langue romane langue



parole communication verbale langage information et communication



Paris : France région Ile-de-France France : Nord région française France



dinosaure animal préhistorique animal disparu animal

Cursus
- Niveau A1-A2 (Ecole) / Français langue seconde - FLE

Muhamad en Israël
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Résumé
Dans ce programme de la série "Bon appétit les enfants", Muhamad, 12 ans, qui vit à Jérusalem, en
Israël, désire préparer un dîner pour ses amis, comprenant un plat traditionnel. Ce prétexte permet
de découvrir diverses spécialités typiques, comme le falafel. Les règles régissant la cuisine
israélienne, telles que l'utilisation de viande "hallal", sont également expliquées.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Documentaire / Série
producteur

Durée : 13:06

Date de publication : 11/2012

Infos

Collection Vidéo : Bon appétit les enfants
Mots clés :


Moyen-Orient Asie région du monde



Israël Moyen-Orient Asie région du monde



vie quotidienne vie sociale



enfance classe d'âge caractéristique démographique étude démographique



art culinaire hôtellerie-restauration technique professionnelle



art et tradition populaire vie culturelle culture



aliment

Cursus
- Niveau A1-A2 (Ecole) / Français langue seconde - FLE
- Niveau A2-B1 (Collège) / Français langue seconde - FLE
- Cycle 3 / Découvrir le monde - Géographie
- Cycle 3 / Instruction civique et morale
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
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Océan de terre, de Guillaume Apollinaire

Résumé
Ce poème de Guillaume Apollinaire, évoque la vie sous-marine et ses habitants. Il est illustré par un
dessin animé qui nous invite dans les profondeurs de l'Océan où se trouve la maison d'un musicien...
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation

Durée : 03:50

Date de publication : 06/2007

Infos producteur

Collection Vidéo : Poèmes à voir
Mots clés :


littérature



poésie genre littéraire littérature



milieu sous-marin milieu marin milieu géographique



musicien métier : arts du spectacle métier : arts métier

Cursus
- 4e / Français
- 3e / Français
- Cycle 3 / S'approprier le langage - Français
- Cycle 3 / Pratiques artistiques et histoire des arts

Pedestrian traffic lights

Vidéos du site lesite.tv sept 2016

page 16/17

Résumé
A policewoman visits a class and gives children the rules to respect to safely cross a road. She
explains that it is necessary to pay close attention to the man's colour and look both ways before
crossing. She illustrates her words with videos.
Si vous rencontrez des problèmes pour visionner la vidéo, cliquez ici
Genre : Animation / Série
producteur

Durée : 04:56

Date de publication : 05/2014

Infos

Collection Vidéo : Green Light
Mots clés :


sécurité routière sécurité des transports



panneau de signalisation



réglementation intervention administrative

Cursus
- Niveau A1 (Ecole) / Langues vivantes : anglais
- Niveau A1-A2 (Collège) / Langues vivantes : anglais
- Niveau A1-A2 - CAP (Lycée) / Langues vivantes : anglais
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