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Sciences de l’éducation : psychologie, pédagogie, didactique, capacités
transversales, formation générale

Accros aux écrans [Enregistrement vidéo] / une enquête d'Adèle Flaux et Paul Moreira ; présenté par
Elise Lucet. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2018. – 1 DVD-R (56 min.). – (Envoyé spécial). – Diffusé
sur France2 le 18 janvier 2018. Suivi d'un débat avec Anne-Lise Ducanda et Serge Tisseron. vtls008757882
Vidéo https://laplattform.ch/node/8454 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Aquilina, Monique. – Tous les élèves peuvent réussir! : le combat d'une proviseure contre le
décrochage scolaire / Monique Aquilina avec Anne Lamy. – Montrouge : Bayard, 2017. – 223 p. – ISBN
978-2-227-49155-7. vtls008793804
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.6 /AQU

Autisme [Enregistrement vidéo] : le scandale des enfants oubliés / présenté par Melissa Theuriau. –
[France] : Zone interdite - Métropole Prod., 2008 (Paris : M6 [diff.], 2008). – 1 DVD-R (1h50 min). – (Zone
interdite). – Diffusé le 12 octobre 2008 sur M6. vtls004864745
Vidéo https://laplattform.ch/node/10092 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Autistes [Enregistrement vidéo] : une place parmi les autres? / un film de Marina Julienne et Martin
Blanchard. – [S.l.] : Cinétévé : Arte France [prod.], 2014. – 1 DVD-R (92 min.). – (Thema). – Diffusé sur
Arte, le 31 mars 2015. Avec la participation de Bernard Golse. vtls008115289
Vidéo https://laplattform.ch/node/10008 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Un autre regard [Enregistrement vidéo] : le court-métrage et le handicap. – [S.l.] : Arte France, 2012. – 1
DVD-R (55 min.). – (Court-circuit). – Diffusé le 30.11.2012 sur Arte. vtls007698495
Vidéo https://laplattform.ch/node/10096 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Aznag, Boualem. – Conduire sa classe [Ensemble multi-supports] : 30 conseils en vidéo / Boualem
Aznag, Stéphane Grulet. – [Paris] : Retz, 2016. – 183 p., 1 DVD-ROM : ill. – (Professeur des écoles). –
ISBN 978-2-7256-3482-1. vtls008465206
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /MUL 3468

Bienvenue Mister Chance [Enregistrement vidéo] : film long métrage (1979) / Hal Ashbi. – [S.l.] : TCM,
2004. – 1 DVD-vidéo (130 min). – Dialogue en français. Diff. le 18.11.2004. Zone 2. – Interprètes: Peter
Sellers ; Shirley MacLaine ; Melvyn Douglas ; Jack Warden ; Richard A. Dysart. vtls006156767
Vidéo https://laplattform.ch/node/9887 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le cartable d'Alex [Enregistrement vidéo] / écrit par Ursula Ziegler Sullivan. – [S.l.] : [Nickelodeon Junior]
[prod.], [2013]. – 1 ressource en ligne (12 min.). – (La Pat'patrouille). – Emission diffusée sur RTSdeux le
19.08.2017. Ressource en ligne consultée le 28.09.2017. vtls008708723
Vidéo https://laplattform.ch/node/6117 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9484 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Le cerveau d'Hugo [Enregistrement vidéo] ; [suivi de] débat sur l'autisme / réal. Sophie Révil. – [S.l.] :
Elzevir Films [prod.], 2012. – 1 DVD-R (158 min.). – Diffusé le 27.11.2012 sur FR 2. vtls007228376
Vidéo https://laplattform.ch/node/10242 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les clouds [Enregistrement vidéo] : un ciel sans nuage? / [présenté par] Manuelle Pernoud ; rédaction
Heikki Arekallio ... [et al.] ; reportage François Jeannet ... [et al.] ; prod. Yann Franel ... [et al.]. – [Genève] :
RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (40 min.). – (A bon entendeur). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 21.11.2017. Ressource en ligne consultée le 28.11.2017. vtls008737299
Vidéo https://laplattform.ch/node/7621 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Duvillard, Jean. – Ces gestes qui parlent : l'analyse de la pratique enseignante / Jean Duvillard. – 2e éd. –
Paris : ESF éd., 2017. – 207 p. – (Pédagogies. Outils). – ISBN 978-2-7101-3291-2. vtls008797211
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 912.71 /DUV
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L'école en forêt [Enregistrement vidéo] / réal. Dominique Gabrieli ; prod. Sébastien Faure ... [et al.] ; réd.
Marie Abbet ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (15 min.). – (Mise au point). –
Emission diffusée sur RTSun le 14.01.2018. Ressource en ligne consultée le 20.02.2018. vtls008767274
Vidéo https://laplattform.ch/node/8318 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

E-commerce, on est manipulé ! [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Manuelle Pernoud ; rédaction
Heikki Arekallio ... [et al.] ; reportage Vania Paratte ... [et al.] ; prod. Yann Franel ... [et al.]. – [Genève] :
RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (45 min.). – (A bon entendeur (ABE)). – Emission diffusée sur
RTSun le 16.01.2018. Ressource en ligne consultée le 24.01.2018. vtls008755452
Vidéo https://laplattform.ch/node/8332 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Elle devient lui [Enregistrement vidéo] : la transition de Salomon / présentation Carole Prekel ; réal.
Béatrice Bakhti ; prod. Stéphane Brasey. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (31 min.).
– (Signes). – Emission diffusée sur RTSun le 20.01.2018. Ressource en ligne consultée le 31.01.2018.
Sous-titré et doublé en langue des signes. vtls008759723
Vidéo https://laplattform.ch/node/8423 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Elle s'appelle Sabine [Enregistrement vidéo] / un film de Sandrine Bonnaire. – [France] : France 2 ;
Mosaïque films [prod], 2007. – 1 DVD-R (1h28) : couleur PAL. – Diffusé le 14 septembre 2007 sur France 3.
Suivi d'un débat avec Sandrine Bonnaire et un médecin. Diffusé le 10 septembre 2007 sur TSR2. Rediffusé
le 10 juin 2010. Diff. le 10.09.2007. Zone 2. Rediffusé le 3 avril 2012 sur France 2. vtls004549373
Vidéo https://laplattform.ch/node/9880 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Enfants handicapés [Enregistrement vidéo] : de la galère à l'exil / réal. Nicolas Bourgoin, Amandine
Stelleta. – [S.l.] : Galaxie Presse [prod.], 2015. – 1 DVD-R (53 min.). – Diffusé le 22.09.2015 sur FR
5. vtls008278478
Vidéo https://laplattform.ch/node/10263 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

L'énigme de l'autisme [Enregistrement vidéo] : la piste bactérienne / writers, directors Marion Gruner,
Christopher Sumpton. – [S.l.] : Autisme Enigma Productions [prod], 2011. – 1 DVD-R (52 min.). – Diffusé
sur Arte, le 14 juin 2012. Rediffusé le 27.03.2015 sur Arte. vtls007087143
Vidéo https://laplattform.ch/node/10253 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Etre et devenir [Enregistrement vidéo] = Being and becoming / un film de Clara Bellar. – [Breuillet] :
L'instant présent, 2015. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 1h39 min. Une prod. Pourquoi Pas Productions,
cop. 2012. Choix de langues : anglais, français. Choix de sous-titres : allemand, anglais, français,
portuguais, espagnol, français pour sourds et malentendants. Multizone. vtls008276759
Vidéo https://laplattform.ch/node/10000 Accès réservé
Complément http://www.etreetdevenir.com/EED.fr.html#Accueil
Video https://laplattform.ch/node/10532 Passwortgeschützter Zugang
FR HEP DZ Medien und Informatik - Ausleihe nur für die Benutzer des DZ * classif.: PHFR 37 (blau)
FR HEP CD Ressources en ligne
FR HEP DZ Online Ressourcen

Francols, Nathalie. – Profs et élèves, se faire confiance : situations quotidiennes à comprendre et
à dénouer / Nathalie Francols. – Lyon : Chronique Sociale, 2017. – 152 p. – (Pédagogie formation.
L'essentiel). – ISBN 978-2-36717-348-1. vtls008603474
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /FRA

Gabriel, Marie. – S'inspirer de la pédagogie Montessori pour faire classe : cycle 2 / Marie Gabriel. – [Paris] :
Retz, 2018. – 224 p. : ill. – (Pédagogie pratique). – ISBN 978-2-7256-3640-5. vtls008776470
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /GAB

Géants du Net [Enregistrement vidéo] : quel contrôle? / [présenté par] Marcel Mione ; réal. Serge
Pontinelli ; prod. Bernard Rappaz. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (15
min.). – (Géopolitis). – Emission diffusée sur RTSun le 14.01.2018. Ressource en ligne consultée le
24.01.2018. vtls008755433
Vidéo https://laplattform.ch/node/8328 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
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Imagine [Objet] / un jeu de Shintaro Ono ... [et al.]. – Versailles : Cocktail games, [2015?]. – 1 jeu ; dans
1 boîte 15 x 20 x 5 cm. – 1 règle du jeu, 60 cartes transparentes, 65 cartes énigmes, 35 jetons. De 3 à 8
joueurs. - Dès 12 ans. - Durée de la partie : 30 min. vtls008584150
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 968 /
IMA

Langues & réfugiés = Sprachen & Geflüchtete = Lingue & profughi = Linguas & fugitivs = Languages &
refugees / resp. della parte tematica: Amelia Lambelet, Elisabeth Peyer & Zorana Sokolovksa. – Comano :
Fondazione Lingue e Culture, 2017. – 120 p. : ill. – (Babylonia ; 2017, 1). vtls008638948
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 926.2 /LAN

Laroche, Louis, 1965-. – Enseigner, c'est génial ! : un enseignant inspirant partage ses idées
pédagogiques / Louis Laroche. – Montréal (Québec) : Chenelière éducation, 2017. – viii, 264 pages ; 28
cm. – (Chenelière/Didactique. Gestion de classe). – La couverture porte en outre : 8 à 12 ans ; Documents
reproductibles inclus dans l'ouvrage et offerts sur la plateforme i+ Interactif. – ISBN 2-7650-4758-8. ISBN
978-2-7650-4758-2. vtls008635113
Complément http://mabibliotheque.cheneliere.ca/ Code d'accès dans le document
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.0 /LAR

Lucie va à l'école [Enregistrement vidéo] / un film de Laetitia Mikles ; mus. orig. Matthieu Whyte. –
[S.l.] : FR3, 2004. – 1 DVD-vidéo (65 min). – Diff. le 15.01.2004. Zone 2. Ressource en ligne consultée le
06.09.2017. vtls006152673
Vidéo https://laplattform.ch/node/6421 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Matthew's laws [Enregistrement vidéo] = les lois de Matthieu / réal. Marc Schmidt. – [S.l.] : Basalt
Film [prod.], 2012. – 1 DVD-R (72 min.). – (Le doc visions du réel). – Diffusé le 18.11.2012 sur RTS 2.
Rediffusé sur Arte, les 17 décembre 2012 et 12 août 2014. Rediffusé sur RTS deux, le 1 septembre
2012. vtls007207876
Vidéo https://laplattform.ch/node/10270 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Ma vie avec un robot [Enregistrement vidéo] / un film réal. par Thibaut Sève ; écrit en collab. avec
Emmanuel Dumont. – [Paris] : Bellota Films [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (84 min.). – Emission
diffusée sur Planète+ le 27.12.2017. Ressource en ligne consultée le 10.01.2018. vtls008750218
Vidéo https://laplattform.ch/node/7864 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mia madre [Enregistrement vidéo] / regia Nanni Moretti. – [Rome] : Sacher Film [prod.], 2015. – 1 ressource
en ligne (103 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 22.02.2018. Ressource en ligne consultée le
28.02.2018. vtls008770800
Vidéo https://laplattform.ch/node/8843 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7668 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Mon fils, un si long combat [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réal. par Eglantine Eméyé et Olivier
Pighetti. – [Paris] : Piments Pourpres Productions, 2013. – 1 DVD-R (52 min.). – Diffusé le 21.01.2014 sur
FR 5. Rediffusé sur France 5, le 6 février 2014. vtls007641589
Vidéo https://laplattform.ch/node/10247 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mongin, Pierre. – Enseigner autrement avec le mind mapping : cartes mentales et conceptuelles /
Pierre Mongin, Fabienne De Broek. – Malakoff : Dunod, 2016. – 191 p. : ill. – (La boîte à outils du
professeur). – La couv. porte en plus : "créer des cours mieux, plus vite et en s'amusant", "mixer
les ressources pédagogiques", "motiver les élèves" et "pratiquer la pédagogie différenciée". – ISBN
978-2-10-074693-4. vtls008484300
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /MON
FR PSPE Pédagogie * classif.: SPAED E-2493

Montessori, Maria. – Le manuel pratique de la méthode Montessori / Maria Montessori. – Paris : Desclée
de Brouwer, 2017. – 166 p. : ill. – La couv. porte en plus: Inédit en français, édition historique. Trad. de:
Manual practico del método Montessori. – ISBN 978-2-220-08267-7. vtls008546847
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 912.22 /MON
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Nelsen, Jane. – La discipline positive / Jane Nelsen ; adaptation de Béatrice Sabaté ; avec la collab.
d'Anne Burrus ; trad. de l'anglais (américain) par Stéphanie Delacroix. – [Vanves] : Marabout, 2014. – 414
p. – (Poche Marabout). – La couv. porte en plus: En famille et à l'école, comment éduquer avec fermeté et
bienveillance. Titre original: Positive discipline. – ISBN 978-2-501-08795-7. vtls008813523
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 912.73 /NEL

Notre enfant, notre bataille [Enregistrement vidéo] / Ecrit et réalisé par Réjane Gonin-Varrod. – [S.l.] :
Z'azimut films - France télévisions., 2009. – 1 DVD-RW (53 min). – Diffusé le 13 avril 2010 sur France
3. vtls005463097
Vidéo https://laplattform.ch/node/10258 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Nous avons tant à nous dire [Enregistrement vidéo] un film de Morgane Doche. – [Paris] : Yami 2 Prod.,
2017. – 1 DVD-R (68 min.). – (Infrarouge). – Diffusé le 11.04.2017 sur France2. vtls008657749
Vidéo https://laplattform.ch/node/10004 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Patron, Isabelle. – Montessori pas à pas : vie pratique et vie sensorielle : 2-6 ans / Isabelle Patron,
Vanessa Toinet, Sylvia Dorance. – [Paris] : Retz, 2018. – 140 p. : ill. – (Montessori pas à pas). – ISBN
978-2-7256-3682-5. vtls008771227
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 912.22 /PAT

Une petite leçon de cinéma de Christian Frei [Enregistrement vidéo] : Heidi chez le bruiteur / Buch und
Regie Christian Frei. – [Neuchâtel] : Milos-Films [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (14 min.). – (Les
petites leçons de cinéma). – Emission diffusée sur RTSun le 24.12.2017. Ressource en ligne consultée le
11.01.2018. Titre original: Eine kleine Kinoschule von Christian Frei. vtls008750376
Vidéo https://laplattform.ch/node/7860 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Roemers-Poumay, Françoise. – [Les Octofun] [Ensemble multi-supports] / Françoise Roemers-
Poumay ... [et al.]. – [Ed. diverses]. – [Fribourg] : [Centre de documentation de la HEPFR], 2018. –
Médias divers. – ISBN 978-2-87438-628-2. ISBN 978-99959-886-3-0. ISBN 978-99959-886-0-9. ISBN
978-99959-886-4-7. vtls008812334
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 910.5 /
MUL 3473
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 910.5 /
MUL 3473

Rossi, Sandrine. – Découvrir le cerveau à l'école : les sciences cognitives au service des apprentissages :
tous domaines, cycle 1 / Rossi Sandrine, Lubin Amélie, Lanoë Céline ; coordonnateurs Sourbets Corinne
et Potdevin Thierry. – Futuroscope : Canopé, 2017. – 1 vol. (118 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30
cm. – (Agir). – Certaines des activités proposées peuvent être réalisées ou adaptées avec des élèves de
cycles 2 et 3. – ISBN 978-2-240-04129-6. vtls008635916
Complément https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-9552-14407.pdf Annexes
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /ROS
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 913.1 /ROS

Snow Cake [Enregistrement vidéo] / un film de Marc Evans. – [S.l.] : Revolution Film / Rhombus Media,
[prod.] 2005. – 1 DVD-R (107 min.). – Diffusé sur Arte le 27 janvier 2011. – Performers: Alan Rickmann ;
Sigourney Weaver ; Carrie-Anne Moss ... et al. vtls005992820
Vidéo https://laplattform.ch/node/10011 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

T'as la motive ? [Enregistrement vidéo] / réal. Bronwen Cowley & [et] Jérôme Porte ; journaliste Laurence
Mermoud, Luigi Marra ; présentation Luigi Marra. – [S.l.] : RTS [prod], 2014. – 1 DVD-R (58 min.). –
(Specimen). – Diffusé sur RTSun, le 24 septembre 2014. vtls007901005
Vidéo https://laplattform.ch/node/8688 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
FR HEP CD Pédagogie, psychologie, didactique * classif.: HEPFR 910.6 /DVD 2213

Une idée folle [Enregistrement vidéo] / un film de Judith Grumbach. – [S.l.] : Kamea Meah, 2017. – 1 DVD-
vidéo. – Durée du film : 79 min. Choix de langues : français. Choix de sous-titres: anglais, néerlandais,
français sourds et malentendants. Une prod. Ashoka / Horizons Productions, 2016. vtls008740300
Vidéo https://laplattform.ch/node/9998 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
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Une vie de jeune en psychiatrie? [Enregistrement vidéo] / un reportage de Cédric Louis. – [Genève] :
RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSun le
15.02.2018. vtls008766097
Vidéo https://laplattform.ch/node/8766 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Vitus [Enregistrement vidéo] : film long métrage (Suisse, 2006) / Fredi Murer. – Genève : TSR1, 2008. –
1 DVD-vidéo (110 min.). – Diff. le 24.03.2008. Zone 2. – Interprètes: Teo Gheorgiu ; Bruno Ganz ; Julika
Jenkins ; Ursula Jucker ; Fabrizio Borsani. vtls006164323
Vidéo https://laplattform.ch/node/7934 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=2280 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 1 - Pluridisciplinarité

Toinet, Vanessa. – Montessori pas à pas : écriture, lecture et langage : 2-6 ans / Vanessa
Toinet, Sylvia Dorance. – [Paris] : Retz, 2018. – 142 p. : ill. – (Montessori pas à pas). – ISBN
978-2-7256-3683-2. vtls008771226
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 923.00 /TOI

Cycle 1 - Français

Beigel, Christine. – Mon atelier d'écriture et mon atelier de poésie / Christine Beigel et Rolande Causse ;
ill. de Anne Simon et Jean Claverie. – Paris : Albin Michel Jeunesse, 2014. – 77 p. : ill. – (Des jeux pour
écrire). – ISBN 978-2-226-21840-7. vtls008037980
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 923.12 /BEI

Bla Bla Bla [Objet] / design : Éric Héliot. – Paris : Djeco, [200-?]. – 1 jeu (240 cartes, 1 dé spécial, 1 règle
de jeu) ; dans 1 boîte 21 x 21 x 3 cm. – Dès 7 ans. - De 3 à 5 joueurs. - Durée : 20 minutes. Moyen
d'enseignement officiel Neuchâtel. vtls006167853
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.14 / BLA

Ender, Uwe. – TwinFit Auxilia [Objet] : qui aide qui? / von Uwe Ender. – [Köln] : ProLog Therapie und
Lernmittel, [s.d.]. – 1 jeu (1 règle du jeu, 48 cartes) ; dans 1 boîte 19 x 12 x 4 cm. – Remédiation. 2 à 4
joueurs. vtls008813194
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.10 /END

Gervais, Adeline. – Petit air de famille [Objet] / auteur: Adeline Gervais. – Chelles : Atelier de l'oiseau
magique, [2017]. – 1 jeu (1 livret, 24 cartes "cibles", 72 cartes de jeu). vtls008807376
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.11 /GER

Mathieu, Jacynthe. – Maître du temps [Objet] / Jacynthe Mathieu ; ill.: Chloé Drolet-Tremblay. – [Québec] :
Passe temps, [2014?]. – 1 jeu (1 ligne du temps, 1 planche de jeu, 92 cartes, règles du jeu). vtls008727738
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.24 /MAT

Outils pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle [Ensemble multi-supports] / sous la
dir. de Micheline Cellier. – [Paris] : Retz, 2017. – Medias divers. – ISBN 978-2-7256-3338-1. ISBN
978-2-7256-3546-0. vtls008791539
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 923.23 /
MUL 3453

Pigeon, Marie-Claude. – L'allonge-phrase [Objet] / auteures: Marie-Claude Pigeon et Michelle Khalil
(orthophonistes) ; ill.: Guy Dubé. – [Québec] : Les Editions Passe-Temps, 2007. – 1 jeu (3 roulettes, 48
cartes-images, 1 tableau de pointage). vtls008807490
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.14 /PIG

https://laplattform.ch/node/8766
https://laplattform.ch/node/7934
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=2280
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Cycle 1 - Mathématiques

Aquarium [Objet]. – Paris : Djeco, [2015?]. – 1 jeu (1 socle avec 5 poissons, 10 cartes) ; dans 1 boîte 27
x 27 x 6 cm. vtls008807555
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 411.2 /
AQU

Bâtonnets [Objet]. – Paris : Djeco, [s.d.]. – 1 jeu (1 fiche explicative, 12 grandes cartes, 12 petites cartes,
48 bâtonnets) ; dans 1 boîte 22 x 22 x 4 cm. – (Eduludo). vtls008813230
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 411.5 /
BAT

Patron, Isabelle. – Montessori pas à pas : calcul et maths : 2-6 ans / Isabelle Patron, Vanessa
Toinet, Sylvia Dorance. – [Paris] : Retz, 2018. – 142 p. : ill. – (Montessori pas à pas). – ISBN
978-2-7256-3684-9. vtls008797318
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 411.0 /PAT

Teuber, Klaus, 1952-. – Catan junior [Objet] / auteur: Klaus Teuber ; ill.: Annette Nora Kara. – Rigaud :
Filosofia, 2016. – 1 jeu ; dans 1 boîte 30 x 30 x 8 cm. – De 2 à 4 joueurs, durée: 30 min. 1 plateau de jeu, 1
dé, 28 repaires de pirates, 28 bateaux, 1 capitaine, 16 tuiles, 90 jetons, 4 aides de jeu. vtls008807426
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 968 /
TEU

Cycle 1 - Sciences de la nature

Brundle, Harriet. – Les animaux menacés / Harriet Brundle ; ill. par Matt Rumbelow. – Paris : Le
Pommier, 2018. – 32 p. : ill. – (Pictodoc). – Traduit de: Endangered Animals Infographics. – ISBN
978-2-7465-1651-9. vtls008782758
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULC 591.57 * cote: BBULA SZJ-1248
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBC 591.57 * cote: LIBA 1422
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 300.37 /
BRU

Claybourne, Anna. – Le corps humain / écrit par Anna Claybourne ; [ill. par Mark Ruffle & Galia
Bernstein]. – Chamalières : Grenouille, 2018. – 48 p. ; ill. – (Sciences & découvertes). – ISBN
978-2-36653-372-9. vtls008797145
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBC 611 * cote: LIBA 1512
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 300.2 /CLA

De La Bédoyère, Camilla. – Le règne animal / écrit par Camilla de la Bédoyère ; [ill. par Mark Ruffle
& Galia Bernstein]. – Chamalières : Grenouille, 2018. – 48 p. ; ill. – (Sciences & découvertes). – ISBN
978-2-36653-373-6. vtls008797166
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 300.3 /DEL

Minuscule [Enregistrement vidéo] : la vallée des fourmis perdues / un film écrit et réal. par Thomas Szabo
& Hélène Giraud ; prod. par Philippe Delarue. – [Paris] : Futurikon Films [prod.], 2013. – 1 ressource
en ligne (81 min.). – Emission diffusée sur France 4 le 22.10.2017. Ressource en ligne consultée le
02.11.2017. vtls008726140
Vidéo https://laplattform.ch/node/7258 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Noble, Alix. – Tout sur la mort : contes et explications à l'usage des enfants / [Alix Noble-Burnand]. –
[Lausanne] : [Alix Noble-Burnand], 2017. – 51, 45 p. : ill. – (Les cahiers d'Alix ; 3). – Textes tête-bêche. –
ISBN 978-2-8399-2231-9. vtls008776785
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 312.3 /NOB

Paulsson, Charles. – L'escargot / de Charles Paulsson. – Nantes : Gulf stream, 2017. – 1 vol. (non
paginé) : ill. – (Animaux animés). – ISBN 978-2-35488-518-2. vtls008696325
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 382 /PAU

Paulsson, Charles. – Le loup / de Charles Paulsson. – Nantes : Gulf stream, 2016. – 1 vol. (non paginé) :
ill. – (Animaux animés). – ISBN 978-2-35488-424-6. vtls008797176
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 326 /PAU

https://laplattform.ch/node/7258
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Cycle 1 - Sciences humaines et sociales

Les énergies : 20 séances pour comprendre et agir : CE1, CE2, CM1. – Revigny-sur-Ornain :
La Classe, 2016. – 96 p. ; ill. – La couv. porte: Education au développement durable ; Analyses
de documents ; Expérimentations ; Exercices d'évaluation ; I.O. 2015. – ISBN 978-2-35058-236-8.
9782350582337. vtls008799430
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 610 /ENE
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 610 /ENE

Cycle 1 - Activités créatrices et manuelles

Bienvenue à la ferme !. – In: Wakou. - Toulouse. - No 348(mars 2018), p. 12-17. vtls008796770
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Il était une fois les marsupiaux. – In: Wakou. - Toulouse. - No 349(avril 2018), p. 12-17. vtls008789976
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Les monstres gentils. – In: Wakou. - Toulouse. - No 347(février 2018), p. 12-17. vtls008796814
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

L'ours qui aimait nager. – In: Wakou. - Toulouse. - No 346(janvier 2018), p. 12-17. vtls008791464
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Cycle 1 - Arts visuels

Au coeur de l'animation Aardman [Enregistrement vidéo] : de la pâte à modeler à Wallace & Gromit /
prod. et réal. par Richard Mears. – London : Entertainment Production [prod.], 2015. – 1 ressource
en ligne (59 min.). – Emission diffusée sur France 4 le 01.11.2017. Ressource en ligne consultée le
07.11.2017. vtls008727842
Vidéo https://laplattform.ch/node/7467 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le Gall, Yves. – Photographie : des origines aux approches actuelles / Yves Le Gall, Laurence Maurand.
– Futuroscope : Canopé, 2017. – 118 p. ; ill. – ISBN 978-2-240-04463-1. vtls008797193
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 956.1 /LEG

Neige et les arbres magiques [Enregistrement vidéo]. – Bourg-Lès-Valence : Folimage, [2016]. – 1 DVD-
vidéo (80 min.). – Film d'animation. Langues: français. vtls008542347
Vidéo https://laplattform.ch/node/8858 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La petite pousse [Enregistrement vidéo] / réal. Chaïtane Conversat ; prod. Corinne Destombes, Florence
Adam, Claude Miss. – [Bourg-lès-Valence] : Folimage, [2015]. – 1 ressource en ligne (10 min.). – En
association avec Les Productions JMH. Ressource en ligne consultée le 21.02.2018. vtls008767769
Vidéo https://laplattform.ch/node/8458 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les p'tits explorateurs [Enregistrement vidéo]. – [Bourg-lès-Valence] : Folimage, 2017. – 1 ressource en
ligne (48 min.). – Ressource en ligne consultée le 01.03.2018. vtls008771552
Vidéo https://laplattform.ch/node/8856 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Des trésors plein ma poche [Enregistrement vidéo]. – [Bourg-lès-Valence] : Folimage, 2017. – 1 DVD
(35 min.). – Film d'animation. vtls008771200
Vidéo https://laplattform.ch/node/8854 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/7467
https://laplattform.ch/node/8858
https://laplattform.ch/node/8458
https://laplattform.ch/node/8856
https://laplattform.ch/node/8854
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Cycle 1 - Musique

Charritat, Marie-Alice. – La musique à l'école / Marie-Alice Charritat. – Paris : Vandevelde, 2018. – 104
p. : ill. – ISBN 978-2-85868-414-4. vtls008800608
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 954 M
MENS /CHA

Cycle 1 - Education physique

Veignant, Anaïs. – Dix histoires pour bouger [Ensemble multi-supports] / Anaïs Veignant & Ariel
Giraud ; ill.: Emmanuelle Houssais. – Gagny : Ed. pédagogiques du Grand Cerf, [s.d.]. – Médias
divers. vtls008812145
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 969 /MUL
3472
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 969 /MUL
3472
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 969 /MUL
3472

Cycle 1 - Education nutritionnelle

Dyslexie, dyspraxie, ces mystérieux troubles de l'apprentissage [Enregistrement vidéo] / réal.
Lorraine Subra-Moreau. – [S.l.] : France Télévisions [prod.], 2011. – 1 DVD-R (25 min.). – (C'est pas
sorcier). – Diffusé le 24.06.2012 sur France 3. vtls007134939
Vidéo https://laplattform.ch/node/7630 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 1 - Littérature de jeunesse

999 têtards [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Kimura Ken ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] :
Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur
RTSdeux le 25.09.2017. Ressource en ligne consultée le 03.10.2017. vtls008710866
Vidéo https://laplattform.ch/node/6645 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

A Chouchou pour la vie... [Enregistrement vidéo] / d'après l'ouvrage de Nathalie Dargent & Colonel
Moutarde ; scénario de Nathalie Dargent ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. –
1 ressource en ligne (8 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 09.06.2018.
Ressource en ligne consultée le 27.06.2018. vtls008813708
Vidéo https://laplattform.ch/node/10631 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Alençon, May d'. – Une histoire de singe [Ensemble multi-supports] / d'après May d'Alençon ; ill. de Kersti
Chaplet. – Paris : Flammarion, 2010. – 24 p. : ill. ; 19 x 22 cm + 1 disque compact. – (Père Castor. Les
classiques en musique). – ISBN 978-2-08-123089-7. vtls007632601
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /MUL
3470

Alix, Cécile. – La grotte des animaux qui dansent : grotte Chauvet-Pont d'Arc / Cécile Alix ; [ill.]
Barroux. – Saint-Pierre-des-Corps : L'Élan vert ; Chasseneuil-du-Poitou : Canopé éditions, 2016. – 1
vol. : ill. – (Pont des arts). – Un dossier documentaire de 5 pages en fin d'ouvrage : Art pariétal, grotte
Chauvet - Pont d'Arc. Lecture suivie. – ISBN 9782844554024 (L'Elan vert). ISBN 9782240037701 (Canopé
éditions). vtls008468485
Complément http://www.collection-pontdesarts.fr Dossier pédagogique Requiert la création d'un compte
gratuit
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ALI
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR ALIX * cote: LTTA 4611
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR ALIX * cote: BBULA LJg-6337

Alix, Cécile. – Mes tableaux à histoires / Cécile Alix & Anne Crahay. – Saint-Pierre-des-Corps : L'élan
vert, 2017. – 29 p. : ill. – (Pont des arts). – ISBN 978-2-84455-482-6. vtls008810378
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 935 /ALI

https://laplattform.ch/node/7630
https://laplattform.ch/node/6645
https://laplattform.ch/node/10631
http://www.collection-pontdesarts.fr
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Alméras, Arnaud. – Monelle contre le sorcier / écrite par Arnaud Alméras ; et ill. par Thomas Baas. – In:
Les belles histoires de Pomme d'Api. - Montrouge. - No. 546(juin 2018), p. 3-23. vtls008805816
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Une amitié monstre [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Véronique Massenot ; scénario d'Ève
Pisler ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 29.04.2018. Ressource en ligne consultée le
30.05.2018. vtls008803309
Vidéo https://laplattform.ch/node/10358 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Bailly, Pierre. – L'hôpital des docteurs Toc-Toc / Pierre Bailly ; Céline Fraipont. – [Paris] : Dupuis, 2012.
– 32 p. : ill. – (Petit poilu / Pierre Bailly, Céline Fraipont ; [11]). – Bande dessinée. Bande dessinée sans
texte. – ISBN 978-2-8001-5417-6. vtls007085847
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR BAIL * cote: BBULA LJg-5064
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 936.1 /BAI

Beau, Sandrine, 1968-. – Quand je serai grande, je serai garagiste! ; Rose pour les garçons, bleu pour
les filles / texte: Sandrine Beau ; ill.: Karen Cajelot. – [Montgeron] : Ebla jeunesse, 2010. – 32 p. : ill. – (Le
monde à l'envers ; 3). – ISBN 978-2-36204-015-3. vtls008793857
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /BEA

Le bison [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Catharina Valckx; scénario d'Ariane Payen & Juliette
Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 27.05.2018. Ressource en ligne consultée le
30.05.2018. vtls008803259
Vidéo https://laplattform.ch/node/10454 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le bureau des poids et des mesures [Enregistrement vidéo] / d'après l'album d'Anne-Gaëlle Balpe &
Vincent Mahé ; scénario d'Anne-Gaëlle Balpe & Maïté Sonnet ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo
[prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 10.06.2018. Ressource en ligne consultée le 21.06.2018. vtls008811512
Vidéo https://laplattform.ch/node/10637 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cher Bill [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre d'Alexandra Pichard ; scénario d'Ève Pisler ; réal. par
Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). –
Emission diffusée sur RTSdeux le 19.05.2018. Ressource en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803314
Vidéo https://laplattform.ch/node/10360 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Courivaud, Jean-Pierre. – Le monde caché sous le plancher / écrite par Jean-Pierre Courivaud ; et
ill. par Tim Budgen. – In: Les belles histoires de Pomme d'Api. - Montrouge. - No. 545(mai 2018), p.
3-23. vtls008788964
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Delval, Marie-Hélène. – Le fils du grand petit roi / écrite par Marie-Hélène Delval ; et ill. par
Pauline Duhamel. – In: Les belles histoires de Pomme d'Api. - Montrouge. - No. 543(mars 2018), p.
3-23. vtls008766520
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

D'où il vient ce gros chagrin? [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre d'Anne-Gaëlle Balpe & Cécile
Vangout ; scénario d'Anne-Gaëlle Balpe & Maïté Sonnet ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo
[prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 16.06.2018. Ressource en ligne consultée le 27.06.2018. vtls008813692
Vidéo https://laplattform.ch/node/10663 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Elschner, Géraldine. – Le petit cheval bleu : Franz Marc / Géraldine Elschner, Élise Mansot. –
Futuroscope : Canopé, 2015. – 1 vol. : ill. – ISBN 9782844553553 (Elan vert). ISBN 9782240035714
(Canopé). vtls008280394
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ELS

https://laplattform.ch/node/10358
https://laplattform.ch/node/10454
https://laplattform.ch/node/10637
https://laplattform.ch/node/10360
https://laplattform.ch/node/10663
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Le festin de Noël [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Nathalie Dargent ; scénario de Nathalie
Dargent ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). –
(La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 29.04.2018. Ressource en ligne consultée le
30.05.2018. vtls008803288
Vidéo https://laplattform.ch/node/10356 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Fonce, petit Paul! [Enregistrement vidéo] / d'après l'album d'Hubert Ben Kemoun & Charlotte Des
Ligneris ; scénario de Pierre Le Gall & Thomas Mazingue ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo
[prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 16.06.2018. Ressource en ligne consultée le 27.06.2018. vtls008813678
Vidéo https://laplattform.ch/node/10661 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Fontenaille-N'Diaye, Elise, 1962-. – Lili & la louve / Élise Fontenaille, Alice Bohl. – [Paris] : Grasset
Jeunesse, 2017. – 1 vol. : ill. – ISBN 978-2-246-86041-9. vtls008715689
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /FON
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBR FONT * cote: LIBA 732
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR FONT * cote: LTTA 4974
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR FONT * cote: BBULA LJg-6582

Gina la gorgone [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Nadja ; scénario de Nathalie Dargent ;
réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 03.06.2018. Ressource en ligne consultée le
06.06.2018. vtls008805139
Vidéo https://laplattform.ch/node/10501 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La grande aventure du petit tout [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre d'Agnès de Lestrade ; scénario
d'Ariane Payen & Juliette Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 19.05.2018. Ressource
en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803324
Vidéo https://laplattform.ch/node/10362 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Un grand jour de rien [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Beatrice Alemagna ; scénario de Chloé
Sastre & Romain Gadiou ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en
ligne (8 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 09.06.2018. Ressource en
ligne consultée le 27.06.2018. vtls008813714
Vidéo https://laplattform.ch/node/10633 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Hakkola, Kalle. – Sanni & Jonas : une nuit d'hiver / Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu. – Montréal (Québec) :
Ed. de la Pastèque, 2017. – 1 vol. : ill. – Traduit de: Sanni ja Joonas - Talviyö. Bande dessinée. – ISBN
978-2-89777-012-9. vtls008799514
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 936.1 /HAK

Heidi [Enregistrement vidéo] / Regie Alain Gsponer. – [Zurich] : Zodiac Pictures [prod.], 2015. – 1 ressource
en ligne (107 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 25.12.2017. Ressource en ligne consultée le
10.01.2018. vtls008750224
Vidéo https://laplattform.ch/node/7862 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7843 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Herbauts, Anne. – Broutille / Anne Herbauts. – Bruxelles : Casterman, 2016. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 20
cm. – (Les albums Casterman). – ISBN 978-2-203-12016-7. vtls008560897
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /HER

Herbera, Ghislaine. – La grenouille qui grimace / Herbéra. – [Nantes] : MeMo, 2017. – 1 vol. : ill. – ISBN
978-2-35289-343-1. vtls008793690
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /HER

Le lac des cygnes [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Charlotte Gastaut ; scénario de Nathalie
Dargent ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). –

https://laplattform.ch/node/10356
https://laplattform.ch/node/10661
https://laplattform.ch/node/10501
https://laplattform.ch/node/10362
https://laplattform.ch/node/10633
https://laplattform.ch/node/7862
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7843
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(La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 17.06.2018. Ressource en ligne consultée le
27.06.2018. vtls008813697
Vidéo https://laplattform.ch/node/10665 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Lehrhaupt, Adam. – Ça c'est une bonne histoire! / Adam Lehrhaupt, Magali Le Huche. – Vanves : Gautier-
Languereau, 2018. – 1 vol. : ill. – ISBN 978-2-01-702477-4. vtls008799515
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /LEH

Llenas, Anna. – Théo la tornade / Anna Llenas ; [trad. de Lucile Galliot]. – Paris : Quatre fleuves, 2018. – 1
vol. (non paginé) : ill. – Traduit de: Topito terremoto. – ISBN 979-10-264-0203-9. vtls008777472
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /LLE

Louchard, Antonin. – Patate / Antonin Louchard. – Paris : Seuil jeunesse, 2017. – 1 vol. (non paginé) :
ill. – ISBN 979-10-235-0893-2. vtls008660296
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /LOU

Manes, Cara. – Sonia Delaunay : une vie en couleur / Cara Manes ; [ill.] Fatinha Ramos. – Paris : Centre
Pompidou, 2017. – 1 vol. (non paginé) : ill. – ISBN 978-2-84426-811-2. vtls008774460
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /MAN

Le mensonge [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Catherine Grive & Frédérique Bertrand ;
scénario d'Ariane Payen & Juliette Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. –
1 ressource en ligne (8 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 02.06.2018.
Ressource en ligne consultée le 06.06.2018. vtls008805124
Vidéo https://laplattform.ch/node/10495 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mille et une histoires : de lapins. – Paris : Fleurus, 2018. – 49 p. : ill. – (Mille et une histoires ;
205). vtls008796967
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Mille et une histoires : de chevaux. – Paris : Fleurus, 2018. – 50 p. : ill. – (Mille et une histoires ;
203). vtls008796972
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Mille et une histoires : de loups. – Paris : Fleurus, 2018. – 49 p. : ill. – (Mille et une histoires ;
206). vtls008796983
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Mitton, Tony. – Le petit ours des neiges / Tony Mitton ; [ill.] Alison Brown. – Paris : Kimane, 2017. – 1 vol.
(non paginé) : ill. – Traduit de: Snowy bear. – ISBN 978-2-36808-504-2. vtls008774499
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /MIT

Moi, Albert, détestateur de livres [Enregistrement vidéo] / d'après l'album d'Ingrid Chabbert & Guridi ;
scénario d'Eve Pisler ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne
(7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 02.06.2018. Ressource en ligne
consultée le 06.06.2018. vtls008805129
Vidéo https://laplattform.ch/node/10497 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

L'oiseau qui avait avalé une étoile [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Laurie Cohen & Toni
Demuro ; scénario de Chloé Sastre & Romain Gadiou ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.],
2018. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le
03.06.2018. Ressource en ligne consultée le 06.06.2018. vtls008805136
Vidéo https://laplattform.ch/node/10499 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les oiseaux [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Germano Zullo & Albertine ; scénario d'Ariane
Payen & Juliette Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne
(7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 26.05.2018. Ressource en ligne
consultée le 30.05.2018. vtls008803235
Vidéo https://laplattform.ch/node/10450 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/10665
https://laplattform.ch/node/10495
https://laplattform.ch/node/10497
https://laplattform.ch/node/10499
https://laplattform.ch/node/10450
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Panique au village des crottes de nez! [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Mrzyk et Moriceau ;
scénario de Thomas Mazingue ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 20.05.2018. Ressource
en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803335
Vidéo https://laplattform.ch/node/10366 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Pennart, Geoffroy de. – Chapeau rond rouge / Geoffroy de Pennart. – Paris : L'Ecole des loisirs, 2017. –
30 p. : ill. – (Lutin poche). – ISBN 978-2-211-07922-8. vtls008790285
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /PEN

La petite sirène à l'huile [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre d'Emilie Chazerand ; réal. par Célia
Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). –
Emission diffusée sur RTSdeux le ??.09.2017. Ressource en ligne consultée le 03.10.2017. vtls008710859
Vidéo https://laplattform.ch/node/6649 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le pingouin qui avait froid [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Philip Giordano ; scénario d'Eve
Pisler ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 10.06.2018. Ressource en ligne consultée le
21.06.2018. vtls008811510
Vidéo https://laplattform.ch/node/10635 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le pire anniversaire de ma vie [Enregistrement vidéo] / d'après l'album de Benjamin Chaud ; scénario
d'Eve Pisler ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (8 min.). –
(La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 17.06.2018. Ressource en ligne consultée le
27.06.2018. vtls008813704
Vidéo https://laplattform.ch/node/10667 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le popotin de l'hippopo [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Didier Lévy ; réal. par Célia Rivière.
– [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission
diffusée sur RTSdeux le ??.09.2017. Ressource en ligne consultée le 03.10.2017. vtls008710856
Vidéo https://laplattform.ch/node/6651 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Poucette [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre d'Andersen ; scénario de Cyril Deydier ; réal. par Célia
Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). –
Emission diffusée sur RTSdeux le 28.04.2018. Ressource en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803282
Vidéo https://laplattform.ch/node/10354 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Prince Arthur et princesse Leïla [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Béa Deru-Renard ; scénario
d'Ariane Payen & Juliette Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 26.05.2018. Ressource
en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803248
Vidéo https://laplattform.ch/node/10452 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Romano, Hélène. – Après l'orage / Hélène Romano & Adolie Day. – Paris : Ed. courtes et longues, [2016].
– 1 vol. (non paginé) : ill. – ISBN 978-2-35290-162-4. vtls008738186
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 853.2 /ROM

Rosa Lune et les loups [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Magali Le Huche ; scénario de Chloé
Sastre & Romain Gadiou ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en
ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 20.05.2018. Ressource en
ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803329
Vidéo https://laplattform.ch/node/10364 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Ross, Tony. – Je veux de la neige! / Tony Ross. – [Paris] : Gallimard jeunesse, 2017. – 1 vol. (non paginé) :
ill. – (La petite princesse). – Trad. de: I want snow !. – ISBN 978-2-07-508675-2. vtls008741250
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ROS

https://laplattform.ch/node/10366
https://laplattform.ch/node/6649
https://laplattform.ch/node/10635
https://laplattform.ch/node/10667
https://laplattform.ch/node/6651
https://laplattform.ch/node/10354
https://laplattform.ch/node/10452
https://laplattform.ch/node/10364
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Scritch scratch dip clapote! [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Kitty Crowther ; scénario de
Chloé Sastre & Romain Gadiou ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (7 min.). – (La cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 28.04.2018. Ressource
en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803276
Vidéo https://laplattform.ch/node/10352 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Serres, Alain. – Trois loups dans une bibliothèque / texte d'Alain Serres ; images de Lucile Placin. –
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2017. – 33 p. : ill. – ISBN 978-2-35504-451-9. vtls008797158
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /SER

Soleil, Emilie. – La valise d'Elise / écrite par Emilie Soleil ; et ill. par Sibylle Delacroix. – In: Les belles
histoires de Pomme d'Api. - Montrouge. - No. 544(avril 2018), p. 3-23. vtls008791487
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Sunderland, Linda. – Anika et la sorcière des neiges / Linda Sunderland, Daniel Egnéus. – [Paris] : Little
Urban, 2017. – 1 vol. : ill. – ISBN 978-2-37408-099-4. vtls008793697
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /SUN

Sur ma tête [Enregistrement vidéo] / d'après l'album d'Émile Jadoul ; scénario d'Ariane Payen & Juliette
Turner ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 27.05.2018. Ressource en ligne consultée le
30.05.2018. vtls008803268
Vidéo https://laplattform.ch/node/10456 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La véritable histoire du grand méchant Mordicus [Enregistrement vidéo] / d'après l'oeuvre de Didier
Lévy ; réal. par Célia Rivière. – [Paris] : Dandelooo [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (7 min.). – (La
cabane à histoires). – Emission diffusée sur RTSdeux le 26.09.2017. Ressource en ligne consultée le
03.10.2017. vtls008710862
Vidéo https://laplattform.ch/node/6647 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Voltz, Christian. – Heu-reux ! / Christian Voltz. – [Rodez] : Rouergue, 2016. – 1 vol. (non paginé) : ill. –
Sélection Prix Enfantaisie 2017, catégorie Albums. – ISBN 978-2-8126-1057-8. vtls008403113
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /VOL
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR VOLT * cote: BBULA LJ-9498

Yolen, Jane. – Des ailes dans la nuit / [texte] Jane Yolen ; [ill.] John Schoenherr ; trad. de
Christiane Duchesne. – Sherbrooke : D'eux, 2017. – 1 vol. : ill. – Traduit de: Owl moon. – ISBN
978-2-924645-10-9. vtls008704745
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /YOL
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR YOLE * cote: LTTA 4941

Zidrou, 1962-. – A quoi rêvent les crayons le soir, au fond des cartables ? / Zidrou, David Merveille ;
photographies de Françoise Robert. – Namur : Mijade, 2017. – 1 vol. (non paginé) : ill. – ISBN
978-2-8077-0017-8. vtls008813192
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ZID

Cycle 2 - Pluridisciplinarité

Numéro magie. – Lyon : Maison Georges, 2017. – 58 p. : ill. – (Georges ; no 31). vtls008794877
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 953.2 /NUM

Numéro météo. – Lyon : Maison Georges, 2018. – 58 p. : ill. – (Georges ; no 32). vtls008794990
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 953.2 /NUM

Cycle 2 - Français

Friot, Bernard. – Carnet du (presque) poète / Bernard Friot ; ill. de Hervé Tullet. – Paris : De La Martinière
jeunesse, 2017. – 1 vol. : ill. – ISBN 978-2-7324-8019-0. vtls008797149
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 933.0 /FRI

https://laplattform.ch/node/10352
https://laplattform.ch/node/10456
https://laplattform.ch/node/6647
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Mourgues, Anaïs. – Cases en bulles... [Objet] : ... des BD pour mieux orthographier / Anaïs Mourgues. –
Isbergues : Ortho Ed., 2015. – 1 jeu (1 livre de 16 bandes dessinées, 8 planches, 1 dé, 2 pions) ; dans 1
boîte 33 x 25 x 5 cm. – ISBN 978-2-36235-070-2. vtls008787651
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU
923.22 /MOU

Cycle 2 - Mathématiques

Anselmo, Bernard. – Construire les nouveaux nombres au cycle 3 : fractions et décimaux / sous la dir. de
Bernard Anselmo et Hélène Zucchetta. – Futuroscope : Canopé, 2018. – 207 p. : ill. – En tête de la page de
titre: Mathématiques - cycle 3. Progammes 2016. – ISBN 978-2-240-03638-4. vtls008810402
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 411.3 /ANS

Brown, Peggy. – Q-bitz extreme [Objet] : visual dexterity, unleashed = [dextérité visuelle] / game design
by Peggy Brown. – Roseville : MindWare, 2012. – 1 jeu (1 règle du jeu, 4 plateaux, 64 cubes, 80 cartes) ;
dans 1 boîte 26 x 26 x 6 cm. – De 2 à 4 joueurs. vtls008802366
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 411.2 /
BRO

Genoud, Augustin, 1952-. – Enigmes mathématiques et logiques : 50 activités pour faire tourner ses
neurones / Augustin Genoud. – Le Mont-sur-Lausanne : LEP Loisirs et Pédagie, 2018. – 111 p. : ill. ; 21
cm. – (Apprendre). – ISBN 978-2-606-01696-8. vtls008805091
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 411.1 /GEN

Janssens, Ives. – Lixso [Objet] : puzzle de réflexion / game design: I. Janssens, graphics: P. Boeykens.
– Nil-Saint-Vincent : Art of Games, 2015. – 1 jeu (1 règle du jeu, 1 plateau, 10 grilles double-faces, 28
pièces) ; dans 1 boîte 21 x 21 x 6 cm. – De 1, 2 ou 4 joueurs, durée: 10-50 min. vtls008802339
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 411.2 /
JAN

Cycle 2 - Sciences de la nature

10 rendez-vous zéro tabou. – Neuchâtel : Ed. de la Salamandre, 2017. – Médias divers. – (La
salamandre ; no 242). (Salamandre junior ; 114). (Salamandre miniguides ; 87). vtls008808894
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 308 /DIX

Brillants, les êtres bioluminescents !. – In: Wapiti. - Toulouse. - No 370(janvier 2018), p.
14-21. vtls008790120
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Carnets d'alpages [Enregistrement vidéo] / un film d'Anne et Erik Lapied. – Saint-Maximin : A. et E. Lapied,
2012. – 1 DVD vidéo (85 min). – Choix de langues: français. vtls008804189
Vidéo https://laplattform.ch/node/4351 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR G 45 /
DVD 2384

Champion, Richard. – Sauve ta planète [Objet] : le jeu de l'environnement / un jeu de Richard Champion.
– Nogent sur Marne : Topi Games, [s.d.]. – 1 jeu (1 règle du jeu, 1 plateau, 213 cartes, 266 jetons, 1 dé) ;
dans 1 boîte 27 x 27 x 8 cm. – De 2 à 8 joueurs, durée: 30-45 min. vtls008802482
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR JEU 610 /
CHA

Les engins agricoles. – Nantes : ICEM pédagogie Freinet, 2017. – 23 p. : ill. – (BTJ ; 568). vtls008808812
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 510 /ENG

Espèces d'espèces [Enregistrement vidéo] / réal. par Denis van Waerebeke ; avec la collab. de Vincent
Gaullier. – [Paris] : Ex Nihilo [prod.], 2008. – 1 ressource en ligne (52 + 81 min.). – Emission diffusée sur
France 5 le 09.02.2009 (version courte) et sur ARTE France le 14.11.2009 (version longue). Ressource
en ligne consultée le 22.08.2017. vtls008692681
Vidéo https://laplattform.ch/node/6077 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/4351
https://laplattform.ch/node/6077
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L'hermine, le renard et le blaireau [Enregistrement vidéo] / réal. Jean-Philippe Macchioni. – [S.l.] : Aster
[prod.], 1995. – 1 DVD-R (25 min). – Enregistrement transféré sur DVD-R. Diffusé le 06.02.2003 sur
Planète. vtls004066588
Vidéo https://laplattform.ch/node/6632 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Il était une forêt [Enregistrement vidéo] / un film de Luc Jacquet ; prod. par Yves Darondeau ... [et al.] ;
d'après une idée originale de Francis Hallé. – [Paris] : Bonne Pioche Cinéma [prod.], 2013. – 1 ressource
en ligne (75 min.). – (Le doc des fêtes). – Emission diffusée sur RTSun le 24.12.2017. Ressource en ligne
consultée le 11.01.2018. vtls008750383
Vidéo https://laplattform.ch/node/7858 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5409 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Life [Enregistrement vidéo] : l'aventure de la vie / prod. Martha Holmes, David Attenborough. – [Londres] :
BBC, 2009. – 3 DVD-vidéo (10 x 43 min.) + 1 fiche recto-verso qui détaille les épisodes. – Diff. sur ARTE
France les 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 et 17.09.2010. Zone 2. vtls006171327
Vidéo https://laplattform.ch/node/6689 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mallette sciences [Ensemble multi-supports] : sortie / Animation Sciences de la HEP-VS, Christian
Keim, Samuel Fierz. – [St-Maurice] : Haute Ecole pédagogique du Valais, 2016. – 1 mallette
pédagogique. – Mallette d'expérimentation : matériel dʹexpérimentation. Moyen d'enseignement officiel
Valais. vtls008799661
Photographie http://www2.edufr.ch/hep_rero/CD/MAT/MAT_100.1_MAT_1096.jpg (HEPFR)
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR MAT
100.1 /MAT 1096

More than honey [Enregistrement vidéo] / Buch und Regie Markus Imhoof. – [Berlin] : Zero One Film
[prod.], 2012. – 1 ressource en ligne (89 min.). – (Le doc du lundi). – Emission diffusée sur RTSdeux le
16.10.2017. Ressource en ligne consultée le 20.10.2017. vtls008720100
Vidéo https://laplattform.ch/node/6878 Accès réservé
Complément https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3730/more-than-honey-
dossier_pedagogique.pdf Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Le panda géant : mascotte à protéger. – In: Wapiti. - Toulouse. - No 373(avril 2018), p.
14-21. vtls008789809
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Si la forêt m'était comptée [Enregistrement vidéo] / Daniel Auclair. – Ménigoute : FIFO, 2009. – 1 DVD-
Video (48 min.). – Choix de langues: français. vtls008804140
Vidéo https://laplattform.ch/node/7497 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 221.4 /
DVD 2382

La théorie de l'évolution [Enregistrement vidéo] / Samba Soussoko, réal. – [Strasbourg] : Laetoli
production [éd., distrib.], cop. 2014. – 1 DVD vidéo (15 min). – (Petites histoires du vivant). – Choix de
langues: français, anglais. vtls008804223
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 300.3 /
DVD 2385
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 300.3 /
DVD 2385

La vie dans la rivière. – In: Wapiti. - Toulouse. - No 372(mars 2018), p. 14-21. vtls008789776
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Cycle 2 - Géographie

Atlas : comment va le monde ? / Laure Flavigny... [et al.]. – Arles : Actes Sud Junior, 2016. – 1 vol. (non
paginé) : ill. – ISBN 978-2-330-06588-1. vtls008567349

https://laplattform.ch/node/6632
https://laplattform.ch/node/7858
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=5409
https://laplattform.ch/node/6689
http://www2.edufr.ch/hep_rero/CD/MAT/MAT_100.1_MAT_1096.jpg
https://laplattform.ch/node/6878
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3730/more-than-honey-dossier_pedagogique.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/3730/more-than-honey-dossier_pedagogique.pdf
https://laplattform.ch/node/7497
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FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR G 11 /ATL

Godard, Philippe, 1959-. – Grandes villes du monde : racontées aux enfants / Philippe Godard.
– Paris : De la Martinière jeunesse, 2017. – 67 p. : ill. – (Racontés aux enfants). – ISBN
978-2-7324-8246-0. vtls008648835
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 710 /GOD
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULC 913 * cote: BBULA GJ-461

Juste après la neige [Enregistrement vidéo] / un film d'Anne et Erik Lapied. – Saint-Maximin : A. et E.
Lapied [prod., éd., distrib.], cop. 2007. – 1 DVD vidéo (75 min) : 4/3, coul. (PAL), son. – Contient aussi :
bandes-annonces. Choix de langues: français. vtls008804165
Vidéo https://laplattform.ch/node/4353 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR G 44 /
DVD 2383

Volcans et séismes [Enregistrement vidéo] : quand la terre gronde ! / avec Jamy Gourmaud et Myriam
Bounafaa ; écrit par Jean-Marc Sigot ... [et al.] ; réal. par François Ducroux et Mathieu Duboscq. – [Paris] :
Elephant Doc [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (125 min.). – (Le monde de Jamy). – Emission diffusée
sur France 3 le 23.10.2017. Ressource en ligne consultée le 03.11.2017. vtls008726613
Vidéo https://laplattform.ch/node/7315 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 2 - Histoire

A la conquête des mers. – In: Quelle histoire mag. - Paris. - No 16(janvier 2018), p. 13-19. vtls008794106
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Au temps des cathédrales. – In: Quelle histoire mag. - Paris. - No 18(mars 2018), p. 13-19. vtls008797016
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Bienvenue chez les mousquetaires. – In: Arkéo junior. - Dijon. - No 259 (février 2018), p.
12-17. vtls008784547
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-28/2018/259
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Le conflit israélo-palestinien. – Nantes : ICEM pédagogie Freinet, 2018. – 23 p. : ill. – (BTJ ;
569). vtls008808783
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 740 /CON

L'épopée de Napoléon. – In: Quelle histoire mag. - Paris. - No 19(avril 2018), p. 13-19. vtls008794132
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Gaullet-Moissenet, Aurélie. – Moyen Age ! : Tout ce que l'archéologie nous apprend / textes d'Aurélie
Gaullet-Moissenet ; ill. de Patrice Cablat. – Paris : Fleurus, 2016. – 55 p. : ill. + 18 pions. – ISBN
978-2-215-15761-8. vtls008579902
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBC 940.1 * cote: LIBA 1614
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 300 /GAU

Louis IX : un roi très saint !. – In: Arkéo junior. - Dijon. - No 258 (janvier 2018), p. 12-17. vtls008777750
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-28/2018/258
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Le monde disparu des dinosaures. – In: Quelle histoire mag. - Paris. - No 14(novembre 2017), p.
13-19. vtls008794011
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Les mystères de l'Histoire. – In: Quelle histoire mag. - Paris. - No 17(février 2018), p. 13-19. vtls008794123
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Pharaon, qui es-tu?. – In: Arkéo junior. - Dijon. - No 261 (avril 2018), p. 12-19. vtls008787037
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-28/2018/261

https://laplattform.ch/node/4353
https://laplattform.ch/node/7315
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La Révolution française : les 10 dates à retenir. – In: Arkéo junior. - Dijon. - No 260 (mars 2018), p.
12-19. vtls008788259
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-25/2018/260
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Royer, Anne. – Les 10 plus belles découvertes archéologiques racontées aux enfants / auteur : Anne
Royer ; ill. : Alain Boyer. – Paris : Larousse, 2018. – 47 p. : ill. – ISBN 978-2-03-594573-0. vtls008775370
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 01 /ROY

Sís, Peter. – Le messager des étoiles : Galilée / Peter Sís. – [Paris] : Grasset Jeunesse, 1996. – 1 vol. (non
paginé) : ill. ; 32 cm. – Traduit de: Starry messenger Galileo Galilei. – ISBN 2-246-52861-5. vtls002331560
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULC 52 GALI * cote: BBULA HJ-166
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 420 /SIS

Trédez, Emmanuel. – Les châteaux forts / textes d'Emmanuel Trédez ; ill. de Nathalie Ragondet. – Paris :
Flammarion jeunesse, 2018. – 29 p. – (Archidoc). – La couv. porte: un doc raconté comme une histoire. –
ISBN 978-2-08-141732-8. vtls008810385
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 341 /TRE

Trédez, Emmanuel. – Les dinosaures / textes d'Emmanuel Trédez ; ill. de Martin Desbat. – Paris :
Flammarion jeunesse, 2018. – 29 p. – (Archidoc). – La couv. porte: un doc raconté comme une histoire. –
ISBN 978-2-08-141733-5. vtls008810363
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 160 /TRE

Whittingham, Zane. – Rescapés de la Shoah / Zane Whittingham & Ryan Jones ; trad. de l'anglais
(Royaume-Uni) par Faustina Fiore. – Paris : Flammarion, 2017. – 96 p. : ill. – Bande dessinée. Traduit de:
Survivors of the Holocaust. – ISBN 978-2-08-139661-6. vtls008608356
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 630 /WHI

Wood, Amanda. – A travers les âges : chercher l'erreur! / Amanda Wood et Mike Jolley ; ill. de Frances
Castle ; adapt. de l'anglais par Emmanuelle Pingault. – Paris : Larousse, 2017. – 1 vol. : ill. – ISBN
978-2-03-594429-0. vtls008790779
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 02 /WOO
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBC 794 * cote: LIBA 451

Cycle 2 - Citoyenneté

CinéCivic [Enregistrement vidéo]. – [Genève] : CinéCivic [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (5 x 3 min.).
– (Le court du jour). – Emissions diffusées sur RTSun du 26.02.2018 au 02.03.2018. Ressource en ligne
consultée le 06.03.2018. vtls008772810
Vidéo https://laplattform.ch/node/8873 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

L'enfant d'en haut [Enregistrement vidéo] / un film de Ursula Meier ; scénario Antoine Jaccoud et Ursula
Meier ; avec la collab. de Gilles Taurand ; prod. par Denis Freyd, Ruth Waldburger. – [Paris] : Archipel 35
[prod.], 2012. – 1 ressource en ligne (93 min.). – Emission diffusée sur RTSdeux le 12.12.2017. Ressource
en ligne consultée le 20.12.2017. – Interprètes: Léa Seydoux ; Kacey Mottet Klein ... [et al.]. vtls008746246
Vidéo https://laplattform.ch/node/7803 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3963 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Les gratte-ciel [Enregistrement vidéo] / réal. Fabienne Giezendanner ; Germano Zullo & Fabienne
Giezendanner ; graphisme Albertine Zullo. – [Genève] : Nadasdy film [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne
(13 min.). – Ressource en ligne consultée le 21.02.2018. Adaptation du livre Les Gratte-ciel d'Albertine et
Germano Zullo. vtls008767705
Vidéo https://laplattform.ch/node/8723 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La nuit de l'ours [Enregistrement vidéo] / un documentaire animé de Sam et Fred Guillaume ; paroles et
musique Mathieu Kyriakidis. – [Lausanne] : Etilem Films Productions, 2012. – 1 DVD-vidéo (22 min.). –
En coprod. avec RTS, SRG, SSR et en association avec Ciné3D (Villars-sur-Glâne). Choix de langues:
français. Choix de sous-titres: anglais, allemand. Bonus: Making of ; La tuile vue par Martine Wolhauser ;
Les fresques de Fred Aeby ; Le festival des soupes ; Les visages de l'ours. vtls007189754
Vidéo https://laplattform.ch/node/8831 Accès réservé

https://laplattform.ch/node/8873
https://laplattform.ch/node/7803
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3963
https://laplattform.ch/node/8723
https://laplattform.ch/node/8831
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FR CENT Patrimoine * classif.: MAVF CNDV 103
FR BCU-Beauregard Rés 1 * classif.: RF MAVF CNDV 4
FR CENT Espace fribourgeois * classif.: FRB 4.36-48
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 2 - Arts visuels

Gauguin, un artiste aux nombreux talents. – In: Le Petit Léonard. - Dijon. - No 228(octobre 2017), p.
24-28. vtls008800727
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Haring, Kay A. – Keith Haring : le garçon qui dessinait / Kay A. Haring ; illustré par Robert Neubecker ;
[traduction de l'anglais (États-Unis) par Marie Renier]. – Paris : Qilinn, 2018. – 1 vol. : ill. – Traduit de: Keith
Haring : the boy who just kept drawing. – ISBN 978-2-37493-089-3. vtls008804597
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 953 /HAR

Hokusai. – In: Olalar. - Dijon. - No 19(avril 2018), p. 4-6. vtls008790102
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Je m'appelle Eugen [Enregistrement vidéo] / nach dem gleichnamigen Buch von Klaus Schädelin ; Regie
Michael Steiner ; Drehbuch Michael Sauter ... [et al.] ; Prod. Andi Huber. – [Zurich] : Kontraproduktion
[prod.], 2005. – 1 ressource en ligne (97 min.). – Emission diffusée sur RTSdeux le 03.10.2017. Ressource
en ligne consultée le 11.10.2017. Titre original: Mein Name ist Eugen. vtls008715509
Vidéo https://laplattform.ch/node/6723 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3354 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 2 - Musique

Drider, Salima. – La Pluie d'Or [Ensemble multi-supports] : [conte musical rap] / écrit par Salima Drider ;
ill. de Gautier Rebetez. – Paris : Nuits d'Encre, 2014. – 80 p. : ill. + 1 disque compact. – (Ziklu). – ISBN
978-2-9544163-0-4. vtls008076096
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 935 MUS /
MUL 3471

Cycle 2 - Littérature de jeunesse

Alix, Cécile. – Tarzan, poney méchant / Cécile Alix ; ill.: Louis Thomas. – Paris : Poulpe fictions, 2017. –
184 p. ; ill. – Sélection du prix Enfantaisie 2018. – ISBN 978-2-37742-001-8. vtls008648884
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ALI
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR ALIX * cote: BBULA LJ-10110

Barbeau, Philippe. – Youri Gagarine : le premier homme dans l'espace / un récit de Philippe Barbeau ; ill.
de Sylvain Bourrières. – In: Histoires vraies. - Paris. - No 282(avril 2018), p. 4-33. vtls008780136
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-14/2018/282
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Cali, Davide. – J'ai perdu ma classe au musée parce que... / [texte Davide Cali ; ill. Benjamin Chaud ; trad.
de l'anglais par Sophie Giraud]. – [Paris] : Hélium, 2017. – 1 vol. (non paginé) : ill. – Traduit de: A funny
thing happened at the museum... – ISBN 978-2-330-07015-1. vtls008635865
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /CAL

Chartres, Fanny. – Strada Zambila / Fanny Chartres. – Paris : L'Ecole des loisirs, 2017. – 213 p. – (Neuf).
– Sélection du prix Enfantaisie 2018. – ISBN 978-2-211-23117-6. vtls008602232
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /CHA

Claire, Céline. – Alerte chiens volés ! / un roman de Céline Claire ; ill. par Benjamin Bachelier. – In: J'aime
lire. - Montrouge. - No. 495(avril 2018), p. 5-48. vtls008789823
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR

Une cloche pour Ursli [Enregistrement vidéo] / réal. Xavier Koller ; scénario Xavier Koller & Stefan Jäger.
– [Zurich] : C-Films [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (99 min.). – Emission diffusée sur RTSun le
02.01.2018. Ressource en ligne consultée le 11.01.2018. vtls008750443

https://laplattform.ch/node/6723
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3354
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Vidéo https://laplattform.ch/node/7888 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=8677 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Un conte peut en cacher un autre [Enregistrement vidéo] / réal. Jakob Schuh & Jan Lachauer ; co-
réal. Bin-Han To ; prod. par Martin Pope ... [et al.]. – [Londres] : Magic Light Pictures [prod.], 2016. – 1
ressource en ligne (2 x 30 min.). – Emission diffusée sur RTSdeux les 2 et 3 janvier 2018. Ressource en
ligne consultée le 11.01.2018. Titre original: Revolting rhymes. vtls008750460
Vidéo https://laplattform.ch/node/7886 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cosso-Merad, Emmanuelle. – Le phénomène Philomène / Emmanuelle Cosso ; ill. de Nathanaël
Ferdinand. – [Paris] : Sarbacane, 2017. – 249 p. : ill. – (Pépix). – Sélection du prix Enfantaisie 2018. –
ISBN 978-2-84865-940-4. vtls008670713
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR COSS * cote: LTTA 4922
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBR COSS * cote: LIBA 1404
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /COS
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR COSS * cote: BBULA LJ-10111

Dubois, Jean-Claude, 1954-. – Les petits malheurs / Jean-Claude Dubois ; images Estelle Aguelon. –
Devesset : Cheyne éditeur, 2017. – 45 p. : ill. – (Poèmes pour grandir). vtls008801260
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 933.1 /DUB

Elschner, Géraldine. – L'homme qui marche : Giacometti / [texte] Géraldine Elschner ; [ill.] Antoine
Guilloppé. – Futuroscope : Canopé ; Saint-Pierre-des-Corps : L'élan vert, 2018. – 1 vol. : ill. – (Pont des
arts). – ISBN 978-2-240-04524-9. ISBN 978-2-84455-489-5. vtls008769192
Complément http://www.collection-pontdesarts.fr Dossier pédagogique Requiert la création d'un compte
gratuit
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR ELSC * cote: BBULA LJg-6794
FR LIB Bulle ? Bibl. scolaire Libellule * classif.: LIBR ELSC * cote: LIBA 779
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ELS

Galfard, Christophe. – La colère du ciel et du vent / Christophe Galfard ; ill. de Vincent Dutrait. – Paris :
Pocket Jeunesse, 2013. – 400 p. : ill. – (Le prince des nuages / Christophe Galfard ; ill. de Vincent Dutrait ;
Livre III). – ISBN 978-2-266-26510-2. vtls008807352
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /GAL

Galfard, Christophe. – Le matin des trois Soleils / Christophe Galfard ; ill. de Vincent Dutrait. – Paris :
Pocket Jeunesse, 2015. – 394 p. : ill. – (Le prince des nuages / Christophe Galfard ; ill. de Vincent Dutrait ;
Livre II). – Contient un cahier photos et des encarts scientifiques. – ISBN 978-2-266-24269-1. vtls008443178
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /GAL

Gutman, Colas. – Chien Pourri fait du ski / Colas Gutman ; ill. de Marc Boutavant. – Paris : Ecole des
loisirs, 2017. – 78 p. : ill. – (Mouche). – ISBN 978-2-211-23501-3. vtls008729757
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /GUT

Hérédia, Géraldine. – Poèmes du soir / Géraldine Hérédia, Corinne Dentan. – Marseille : Le port a jauni,
2016. – 1 vol. (non paginé) : ill. – Livre bilingue arabe-français. – ISBN 978-2-919511-22-8. vtls008641252
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934.3 /HER

Hérédia, Géraldine. – Poèmes sur un fil / Géraldine Hérédia, Clothilde Staës ; [traduction en arabe, Nada
Issa]. – Marseille : Le port a jauni, 2017. – 1 vol. (non paginé [20] p.) : ill. en coul. ; 22 cm. – (Poèmes). –
Livre bilingue arabe-français. – ISBN 978-2-919511-31-0 9 EUR. vtls008801411
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934.3 /HER

Hus-David, Colette. – Chemin des dunes : sur la route de l'exil / Colette Hus-David ; Nathalie Dieterlé.
– Vanves : Gautier-Languereau, 2017. – 1 vol. : ill. – (Les grandes thématiques de l'enfance). – ISBN
978-2-01-702423-1. vtls008775059
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /HUS
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR HUSD * cote: BBULA LJg-6732

Ingram, Catherine. – A la recherche de Andy Warhol / Catherine Ingram & Andrew Rae. – Paris : Centre
Pompidou, 2016. – 1 vol. (non paginé) : ill. – ISBN 978-2-84426-744-3. vtls008488133
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /ING

https://laplattform.ch/node/7888
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=8677
https://laplattform.ch/node/7886
http://www.collection-pontdesarts.fr
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L'Homme, Erik. – La patience du héron / Erik L'Homme, Lorène Bihorel. – [Paris] : Gallimard jeunesse,
2017. – 1 vol. : ill. ; 21 cm x 30 cm. – ISBN 978-2-07-507937-2. vtls008793687
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /LHO

Martin, Simon, 1978-. – Qui es-tu ? / Simon Martin ; dessins Rochegaussen. – Devesset : Cheyne éditeur,
DL 2017. – 1 vol. (44 p.) : ill. en coul. ; 22 cm. – (Poèmes pour grandir). – ISBN 978-2-84116-241-3 15
EUR. vtls008801231
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 933.1 /MAR

Massenot, Véronique. – Le géant qui rêvait : Kandinsky / [texte] Véronique Massenot ; [ill.] Peggy Nille.
– Futuroscope : Canopé ; Saint-Pierre-des-Corps : L'Elan vert, 2016. – 1 vol. (non paginé) : ill. – (Pont des
arts). – ISBN 978-2-240-03777-0. ISBN 978-2-84455-422-2. vtls008608284
Complément http://www.collection-pontdesarts.fr Dossier pédagogique Requiert la création d'un compte
gratuit
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /MAS

Nicodème, Béatrice. – Le mystère de l'homme des glaces / un récit de Béatrice Nicodème ; ill. d'Erwan
Fagès. – In: Histoires vraies. - Paris. - No 280(février 2018), p. 4-31. vtls008759317
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-14/2018/280

Oliver Twist [Enregistrement vidéo] / Roman Polanski. – [S.l.]: R.P. Productions, 2005. – 1 DVD-R (135
min). – Diff. le 15.10.2007 sur TSR1. Version française. – Interprètes: Barney Clark ; Ben Kingsley ; Leanne
Rowe ; Mark Strong ; Jamie Foreman ; Harry Eden ; Edward Hardwicke ; Ian McNeice ; Jeremy Swift ;
Frances Cuka ; Michael Heath. vtls006163752
Vidéo https://laplattform.ch/node/7765 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3782 Fiche pédagogique
téléchargeable en ligne
FR HEP CD Ressources en ligne

Ouyessad, Myriam. – Le gardien de l'arbre : Klimt / Myriam Ouyessad ; Anja Klauss. –
Saint-Pierre-des-Corps : L'élan vert, 2015. – 1 vol. : ill. – (Pont des arts). – Sélection 1,2,3
Albums 2017. – ISBN 978-2-240-03572-1. ISBN 978-2-84455-365-2. ISBN 978-2-84455-455-0. ISBN
978-2-240-04290-3. vtls008259408
Complément http://www.collection-pontdesarts.fr Dossier pédagogique Requiert la création d'un compte
gratuit
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /OUY
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR OUYE * cote: BBULA LJg-6259

Overath, Angelika, 1957-. – Corniglias : poesias per tai = Chocards : poèmes pour toi / Angelika Overath ;
traduction de Camille Luscher ; illustrations de Madlaina Janett. – [Zurich] : OSL Œuvre suisse des
lectures pour la jeunesse, 2017. – 36 ungezählte Seiten : farbig ; 21 cm. – (OSL ; Nº 2558). – ISBN
978-3-7269-0109-7. vtls008801437
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934.3 /OVE

Piquemal, Michel, 1954-. – Frère des chevaux : Lascaux / Michel Piquemal, Stéphane Girel. – Saint-
Pierre-des-Corps : L'Élan vert ; Marseille : CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2012. – [26] p. :
ill. : 33 cm. – (Pont des arts). – ISBN 9782866145385 (CNDP-CRDP). ISBN 9782844552433 (L'Élan
vert). vtls007210697
Complément http://www.collection-pontdesarts.fr Dossier pédagogique Requiert la création d'un compte
gratuit
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR PIQU * cote: BBULA LJg-5258
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /PIQ

Pommaux, Yvan. – Véro en mai / Yvan Pommaux, Pascale Bouchié. – Paris : L'Ecole des loisirs, 2008. –
44 p. : ill. , 25 x 33 cm. – ISBN 978-2-211-09171-8. vtls004711841
Complément http://www.lab-elle.org
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 936.1 /POM

Rabhi, Pierre, 1938-. – L'enfant du désert / Pierre Rabhi, Claire Eggermont ; ill. par Marc N'guessan. –
Toulouse: Plume de carotte, 2017. – 99 p. : ill. – ISBN 978-2-36672-128-7. vtls008723638
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /RAB
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULC 92RABH * cote: BBULA HJ-796

http://www.collection-pontdesarts.fr
https://laplattform.ch/node/7765
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3782
http://www.collection-pontdesarts.fr
http://www.collection-pontdesarts.fr
http://www.lab-elle.org
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Roychowdhury, Upendrakishore. – Les aventures de Goopy & [et] Bagha & autres histoires du Bengale
[Ensemble multi-supports ] / Upendrakishore Roychowdhury, Sukumar & Satyajit Ray ; ill. de Lydia Gaudin-
Chakrabarty ; trad. du bengali (Inde) par Chadrasekhar Chatterjee. – Paris : Chandeigne, 2008. – 205 p. :
ill. + 1 DVD-vidéo (129 min.). – (Série illustrée). – Recueil de contes accompagné du DVD "Goopy Ghyne
Bagha Byne" / réal. Satyajit Ray. - 1968. - Noir/blanc avec 2 min. en couleurs à la fin. - Version bengalie
sous-titrée français. – ISBN 978-2-915540-43-7. vtls004992679
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 935 /MUL
3469

Seznec, Erwan. – Les fondus de l'Arctique / Erwan Seznec ; [ill. de Vincent Bourgeau]. – Paris : l'Ecole
des loisirs, 2017. – 135 p. : ill. – (Neuf). – ISBN 978-2-211-23315-6. vtls008747655
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /SEZ
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR SEZN * cote: BBULA LJ-10196

Soletti, Pierre. – Poèmes pour affronter le beau temps & profiter du mauvais / Pierre Soletti ; [ill.] Clothilde
Staës ; [trad. en arabe : Georges Daaboul]. – [Marseille] : Le port a jauni, 2017. – 1 vol. (non paginé) : ill. –
Livre bilingue français-arabe. – ISBN 978-2-919511-24-2. vtls008719166
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934.3 /SOL

Tignères, Serge. – Jeanne d'Arc / un récit de Serge Tignères ; ill. de Benoît Springer. – In: Histoires vraies.
- Paris. - No 283(mai 2018), p. 4-33. vtls008790479
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULA RE-14/2018/283

Tonelli, Michela. – Ombre / Michela Tonelli, Antonella Veracchi. – Talant : les Doigts qui rêvent, cop.
2016. – 1 vol. (non paginé [16] p.) : ill. ; 19 x 28 cm. – (Point d'or). – Texte en caractères latins et
transcription en braille. Contient une ombre en tissu de la taille d'un enfant. – ISBN 978-2-36593-074-1 85
EUR. vtls008802431
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /TON

Van Zeveren, Michel, 1970-. – T'aurais pu prévenir avant de partir... / Michel Van Zeveren. – Paris :
L'école des loisirs, 2017. – 1 vol. (non pag.) : ill. – (Pastel). (Raoul). – Bande dessinée. – ISBN
978-2-211-23325-5. vtls008717034
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR VANZ * cote: LTTA 5028
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 936.1 /VAN
FR Bulle Bibl.publique et scolaire * classif.: BBULR VANZ * cote: BBULA LJg-6636

Walliams, David. – Le gang de minuit / David Walliams ; ill. par Tony Ross ; trad. de l'anglais (Royaume-
Uni) par Valérie Le Plouhinec. – Paris : Albin Michel Jeunesse, 2017. – 494 p. : ill. – (Witty). – Trad. de:
The midnight gang. – ISBN 978-2-226-40108-3. vtls008718698
FR LTT La Tour-de-Trême ? Bibl. scolaire * classif.: LTTR WALL * cote: LTTA 5019
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /WAL

Zidrou, 1962-. – Première en presque tout ! / scénario: Zidrou & Falzar ; dessin: Godi. – Bruxelles :
Le Lombard, 2017. – 46 p. : ill. – (Léonie / Zidrou, Falzar ; Godi ; 1). – Bande dessinée. – ISBN
978-2-8036-7059-8. vtls008710466
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 936.1 /ZID

Cycle 3 - Pluridisciplinarité

Horizons nouveaux : inventer, découvrir, créer / par Gilles Lasplacettes ... [et al.]. – Futuroscope : CNDP,
2017. – 81 p. : ill. – (TDC ; 1111). vtls008717966
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 00 /HOR

Cycle 3 - Français

Lafontaine, Lizanne. – Enseigner l'oral au secondaire : séquences didactiques intégrées et outils
d'évaluation / Lizanne Lafontaine ; collab. à l'éd. : Gilles Fortier. – Montréal : Chenelière éducation, 2007. –
139 p. : ill. – (Chenelière/Didactique. Langue et communication). – ISBN 2-7650-0919-8. vtls005694704
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 923.14 /LAF
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Cycle 3 - Sciences de la nature

+ 3° [Enregistrement vidéo] / présentation Tania Chytil, Stéphane Gabioud ; réal. Francesco Cesalli ; prod.
Tania Chytil. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (195 min.). – Emission diffusée sur
RTSun le 29.11.2017. Ressource en ligne consultée le 12.12.2017. Contient 48 séquences de reportages,
courts-métrages, débats et interviews. vtls008743402
Vidéo https://laplattform.ch/node/7669 Accès réservé
Complément http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/le-climat/
FR HEP CD Ressources en ligne

Bébés sur mesure [Enregistrement vidéo] / un film de Thierry Robert ; co-écrit par Raphaël Hitier ...
[et al.]. – [Issy-les-Moulineaux] : ARTE France [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (91 min.). –
(Thema). – Emission diffusée sur ARTE France le 10.10.2017. Ressource en ligne consultée le
13.10.2017. vtls008716895
Vidéo https://laplattform.ch/node/6784 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Contraception [Enregistrement vidéo] : cette pilule qui ne passe plus ; [suivi de] Dépakine, un scandale
sans fin et sans frontière! / [présenté par] Isabelle Moncada ; rédaction Sébastien Foggiato ... [et al.] ; prod.
Fabienne Clément ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (61 min.). – (36.9°). –
Emission diffusée sur RTSun le 15.11.2017. Ressource en ligne consultée le 22.11.2017. vtls008734511
Vidéo https://laplattform.ch/node/7549 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Inside [Enregistrement vidéo] : le corps humain / prod. et réal. par Martin Williams. – [Londres] : Pioneer
Film & Television [prod.], 2007. – 1 ressource en ligne (101 min.). – Emission diffusée sur RMC Découverte
le 15.09.2015. Ressource en ligne consultée le 10.01.2018. vtls008750040
Vidéo https://laplattform.ch/node/7849 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Transports du futur [Enregistrement vidéo] : à la conquête de la vitesse / Buch Tamar Baumgarten ;
Regie Tamar Baumgarten, Annette Baumeister. – [Mayence] : ZDF [prod.], 2017. – 1 ressource en
ligne (52 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 10.02.2018. Ressource en ligne consultée le
20.02.2018. vtls008767223
Vidéo https://laplattform.ch/node/8758 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Voyage sous nos pieds [Enregistrement vidéo] / un film de Vincent Amouroux ; écrit par Joël
Leyendecker. – [Issy-les-Moulineaux] : ARTE France [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (87 min.). –
Emission diffusée sur Arte le 22.05.2015. Ressource en ligne consultée le 30.05.2018. vtls008803220
Vidéo https://laplattform.ch/node/10434 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Géographie

L'année Trump [Enregistrement vidéo] : rétrospective 2017 / [présenté par] Marcel Mione ; réal.
Serge Pontinelli ; prod. Bernard Rappaz. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (16
min.). – (Géopolitis). – Emission diffusée sur RTSun le 21.08.2018. Ressource en ligne consultée le
31.01.2018. vtls008759751
Vidéo https://laplattform.ch/node/8427 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Coton [Enregistrement vidéo] : l'envers de nos tee-shirts / prod. Luc Hermann, Paul Moreira ; un film
de Sandrine Rigaud. – [Paris] : Premières Lignes [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (136 min.). –
(Cash investigation). – Emission diffusée sur France 2 le 28.11.2017. Ressource en ligne consultée le
06.12.2017. vtls008741077
Vidéo https://laplattform.ch/node/7667 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Demain [Enregistrement vidéo] / un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent ; prod. par Bruno Levy. – [Paris] :
Move Movie [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (113 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 27.11.2017.
Ressource en ligne consultée le 06.12.2017. vtls008741035
Vidéo https://laplattform.ch/node/7663 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7704 Fiche pédagogique e-media

https://laplattform.ch/node/7669
http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/environnement/le-climat/
https://laplattform.ch/node/6784
https://laplattform.ch/node/7549
https://laplattform.ch/node/7849
https://laplattform.ch/node/8758
https://laplattform.ch/node/10434
https://laplattform.ch/node/8427
https://laplattform.ch/node/7667
https://laplattform.ch/node/7663
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7704
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FR HEP CD Ressources en ligne

La guerre des cotons [Ressource électronique] / un film de Jean-Michel Rodrigo. – [S.l.] : Mécanos
Productions : France 5 : TV5 [prod.], cop. 2005 (Issy-les-Moulineaux : France 5 [diff.], 2005). – 1 DVD-
R (52 min.) : couleur PAL. – Choix de langues : français. Diffusé le 11 avril 2005 sur France 5. Données
vidéo. vtls003927905
Vidéo https://laplattform.ch/node/8613 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Jérusalem, capitale de la discorde [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Marcel Mione ; réal.
Serge Pontinelli ; prod. Bernard Rappaz. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (15
min.). – (Géopolitis). – Emission diffusée sur RTSun le 28.01.2018. Ressource en ligne consultée le
08.02.2018. vtls008763012
Vidéo https://laplattform.ch/node/8599 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Jura [Enregistrement vidéo] : enracinés à leur terre / écrit et réal. par Daniel Künzi. – [Genève] : Société
Productions maison [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (76 min.). – Emission diffusée sur RTSdeux le
23.10.2017. Ressource en ligne consultée le 03.11.2017. vtls008638436
Vidéo https://laplattform.ch/node/4907 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Jusqu'à la dernière goutte [Enregistrement vidéo] : la guerre secrète de l'eau en Europe / écrit et réal. par
Yorgos Avgeropoulos. – [Athènes] : Small Planet [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (58 min.). – (Thema).
– Emission diffusée sur ARTE France le 12.12.2017. Ressource en ligne consultée le 20.12.2017. Titre
original: Up to the last drop : the secret water war in Europe. vtls008746252
Vidéo https://laplattform.ch/node/7805 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Profession [Enregistrement vidéo] : passeur / un film de Poul-Erik Heilbuth, Georg Larsen ; d'après
une idée de Stefan Buchen. – [Copenhague] : DR [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (59 min.). –
(Le doc du lundi). – Emission diffusée sur RTSdeux le 26.02.2018. Ressource en ligne consultée le
02.03.2018. vtls008771866
Vidéo https://laplattform.ch/node/8875 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Risques dans les Alpes ! [Enregistrement vidéo] = Risiken in den Alpen ! / prod. Médiathèque Valais -
Martigny ; conception DVD et livret Angela Bellicoso Luyet ; textes Sylvie Délèze ; trad. Muriel Constantin
Pitteloud. – Martigny : Médiathèque Valais-Martigny, 2018. – 2 DVD-vidéo (109 min.) : noir et blanc et coul. ;
19 cm + 1 livret. – (Mémoire en images ; 08). – Langues: Français. Sous-titres: Allemand. En lien avec
l'évènement Risk: du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019 : expositions, films, conférences, escape room, visites,
randos-découverte invitent petits et grands à un voyage entre culture et science, pour mieux comprendre
les risques naturels/vsbcce/06.2018. vtls008802394
Vidéo https://laplattform.ch/node/10521 version française Accès réservé
Video https://laplattform.ch/node/10528 Deutsche Version Passwortgeschützter Zugang
Site Web http://risk2018.ch

Le sable, enquête sur une disparition [Enregistrement vidéo] / un film de Denis Delestrac. – [S.l.] :
Arte France [prod.], 2013. – 1 DVD-R (73 min.). – (Histoire vivante). – Diffusé RTSdeux, le 7 avril
2013. vtls007293721
Vidéo https://laplattform.ch/node/9682 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Sécurité nucléaire [Enregistrement vidéo] : le grand mensonge / une enquête de Eric Guéret et Laure
Noualhat ; réal. Eric Guéret. – [Paris] : Yami 2 [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (104 min.).
– (Thema). – Emission diffusée sur ARTE France le 05.12.2017. Ressource en ligne consultée le
13.12.2017. vtls008743664
Vidéo https://laplattform.ch/node/7746 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le sourcier des temps modernes [Enregistrement vidéo] / un film réal. et filmé par Sylvie Boulloud et
Nathalie Plicot. – [Paris] : Ladybirds Films [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (53 min.). – Emission
diffusée sur TV5 Monde le 25.01.2018. Ressource en ligne consultée le 13.02.2018. vtls008764209
Vidéo https://laplattform.ch/node/8704 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/8613
https://laplattform.ch/node/8599
https://laplattform.ch/node/4907
https://laplattform.ch/node/7805
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https://laplattform.ch/node/10528
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https://laplattform.ch/node/8704
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Thuletuvalu [Enregistrement vidéo] / Buch & Regie Matthias von Gunten ; Prod. Valentin Greutert, Simon
Hesse. – [Zurich] : HesseGreutert Film [prod.], 2014. – 1 ressource en ligne (96 min.). – Ressource en
ligne consultée le 27.06.2018. vtls008814122
Vidéo https://laplattform.ch/node/10686 Accès réservé

Cycle 3 - Histoire

1917 [Enregistrement vidéo] : il était une fois, la révolution / un film de Bernard George ; raconté par
Philippe Torreton. – [Paris] : Cinétévé [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (83 min.). – Emission diffusée
sur France 3 le 18.10.2017. Ressource en ligne consultée le 24.10.2017. vtls008721571
Vidéo https://laplattform.ch/node/7242 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

1917 [Enregistrement vidéo] : La Fayette nous voilà / un film de Grégory Laville et Jean-Yves Le Naour ;
prod. par Cédric Condon. – [Paris] : Kilaohm Productions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (55 min.). –
Emission diffusée sur France 3 le 18.10.2017. Ressource en ligne consultée le 24.10.2017. vtls008721582
Vidéo https://laplattform.ch/node/7244 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

1919-1939 [Enregistrement vidéo] : la drôle de paix / un film de Jean-Noël Jeanneney et David Korn-
Brzoza ; réal. par David Korn- Brzoza. – [S.l.] : France Télévisions : Kuiv [prod.], 2009. – 1 DVD-R (92 min.).
– (Docs interdits). – Diffusé sur France3, le 11 novembre 2009. Rediff. le 11.11.2010, puis le 22.04.2013
sur FR3. Images d'archives de provenances diverses. vtls006099873
Vidéo https://laplattform.ch/node/8883 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

1937 [Enregistrement vidéo] : la fin de l'innocence / Buch Andreas Wimmer, Heike Bittner ; Regie Heike
Bittner. – [Mayence] : ZDF [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (2 x 52 min.). – Emission diffusée sur
ARTE France le 14.12.2017. Ressource en ligne consultée le 20.12.2017. Titre original: 1937 : das Ende
der Unschuld. vtls008746264
Vidéo https://laplattform.ch/node/7807 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

1940 [Enregistrement vidéo] : Charlie Chaplin tourne "Le dictateur" / réal. Serge Viallet, Pierre Catalan. –
[Bry-sur-Marne] : INA [prod.], 2013. – 1 ressource en ligne (26 min.). – (Mystères d'archives). – Emission
diffusée sur ARTE France le 11.11.2017. Ressource en ligne consultée le 22.11.2017. vtls008734440
Vidéo https://laplattform.ch/node/7537 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Communisme [Enregistrement vidéo] : le murmure des âmes blessées / un film de Daniel Leconte. –
[France] : Doc en stock [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (58 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur
ARTE France le 14.11.2017. Ressource en ligne consultée le 22.11.2017. vtls008734462
Vidéo https://laplattform.ch/node/7545 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les derniers jours de Saddam Hussein [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réal. par Richard Puech.
– [Paris] : CAPA Presse [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (53 min.). – (Histoire vivante). – Emission
diffusée sur RTSdeux le 21.01.2018. Ressource en ligne consultée le 31.01.2018. vtls008759760
Vidéo https://laplattform.ch/node/8429 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Dieu, le travail et l'argent [Enregistrement vidéo] : comment la Réforme a divisé l'économie suisse / un
film de Andreas Kohli. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (52 min.). – (Histoire vivante). –
Emission diffusée sur RTSdeux le 05.11.2017. Ressource en ligne consultée le 14.11.2017. vtls008731136
Vidéo https://laplattform.ch/node/7513 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le Duomo de Florence, mystère de la Renaissance [Enregistrement vidéo] / réal. David Murdock. –
Boston : National geographic television, 2013. – 1 DVD-R (55 min.). – Diff. le 22.08.2014, puis le 23.01.2018
sur France 5. vtls007893994
Vidéo https://laplattform.ch/node/8439 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/10686
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Les énigmes de l'âge de la pierre [Enregistrement vidéo] / ein Film von Barbara Puskás. – [Vienne] : Epo-
Film [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (2 x 52 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 04.11.2017.
Ressource en ligne consultée le 14.11.2017. Titre original: Rätsel der Steinzeit. vtls008731124
Vidéo https://laplattform.ch/node/7509 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

L'exil suisse de Lénine [Enregistrement vidéo] : de Genève à Petrograd / scénario et réal. Nadège de
Peganow ; prod. Alexandre Iordachescu. – [Genève] : Elefant Films [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (53
min.). – (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux le 08.10.2017. Ressource en ligne consultée
le 13.10.2017. vtls008716808
Vidéo https://laplattform.ch/node/6780 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Gorbatchev-Reagan [Enregistrement vidéo] : duel au sommet / un film écrit par Antoine Dauer et Antoine
Vitkine ; réal. par Antoine Dauer. – [Paris] : Illégitime défense [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (91
min.). – (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux le 22.10.2017. Ressource en ligne consultée
le 03.11.2017. vtls008726607
Vidéo https://laplattform.ch/node/7313 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La Grande Guerre, les tunnels de la mort [Enregistrement vidéo] / prod. and dir. by John Hayes Fischer.
– [S.l.] : 360 Production [prod.], 2012. – 1 ressource en ligne (100 min.). – Emission diffusée sur ARTE
France le 11.11.2017. Ressource en ligne consultée le 22.11.2017. vtls007568076
Vidéo https://laplattform.ch/node/7539 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La Grèce en héritage [Enregistrement vidéo] / un magazine présenté par Carole Gaessler ; réal. Jean-
Luc Orabona. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (127 min.). – (Des
racines et des ailes). – Emission diffusée sur France 3 le 29.11.2017. Ressource en ligne consultée le
06.12.2017. vtls008741086
Vidéo https://laplattform.ch/node/7671 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Gutenberg, l'aventure de l'imprimerie [Enregistrement vidéo] / réal.: Marc Jampolsky. – [S.l.] : Arte
France [prod.], 2016. – 1 DVD-R (85 min.). – (Le doc). – Diffusé le 16.04.2017 sur RTS 2. puis le 14.10.2017
sur ARTE France. vtls008666405
Vidéo https://laplattform.ch/node/6874 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le harem du Pharaon-Soleil [Enregistrement vidéo] / written & prod. by Richard Reisz. – [Ticehurst] :
TV6 [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (94 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 30.12.2017.
Ressource en ligne consultée le 10.01.2018. vtls008750204
Vidéo https://laplattform.ch/node/7870 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Héros de légende [Enregistrement vidéo]. – [Mayence] : ZDF [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne
(153 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 17.02.2018. Ressource en ligne consultée le
20.02.2018. vtls008767411
Vidéo https://laplattform.ch/node/8768 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

The imitation game [Enregistrement vidéo] / un film de Morten Tyldum. – [Santa Monica] : Black Bear
Pictures [prod.], 2014. – 1 ressource en ligne (106 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 19.02.2018.
Ressource en ligne consultée le 28.02.2018. vtls008770704
Vidéo https://laplattform.ch/node/8813 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6593 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Jeunesses hitlériennes [Enregistrement vidéo] : l'endoctrinement d'une nation / un film de David Korn-
Brzoza ; prod. par Manuel Catteau, Gaëlle Guyader. – [Paris] : Zed [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne
(108 min.). – (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux le 19.11.2017. Ressource en ligne
consultée le 28.11.2017. vtls008737214
Vidéo https://laplattform.ch/node/7617 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
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Khéops [Enregistrement vidéo] : mystérieuses découvertes / un film écrit et réal. par Florence Tran ; avec
la collab. de Pascal Cuissot ; prod. par Sophie Parrault ... [et al.]. – [S.l.] : HIP Institute [prod.], 2017.
– 1 ressource en ligne (86 min.). – (Le doc du lundi). – Emission diffusée sur RTSdeux le 27.11.2017.
Ressource en ligne consultée le 06.12.2017. vtls008741021
Vidéo https://laplattform.ch/node/7661 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Lénine, Gorki [Enregistrement vidéo] : la révolution à contretemps / un film écrit et réal. par Stan
Neumann ; avec Denis Lavant ; prod. par Céline Nusse et Paul Rozenberg. – [Paris] : Zadig productions
[prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (90 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur ARTE France le
31.10.2017. Ressource en ligne consultée le 07.11.2017. vtls008727834
Vidéo https://laplattform.ch/node/7463 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Léonard de Vinci, accélérateur de sciences [Enregistrement vidéo] / un film de Mark Daniels ; sur une
idée originale de Diego D'Innocenzo. – [Rome] : GA&A Productions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne
(52 min.). – (Le doc des fêtes). – Emission diffusée sur RTSun le 31.12.2017. Ressource en ligne consultée
le 10.01.2018. Titre original: Leonardo : the man who saved science. vtls008750199
Vidéo https://laplattform.ch/node/7872 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le mur [Enregistrement vidéo] : un retard en pierre / un film conçu et réalisé par Rolland Pellarin. – Genève :
Statis : RTS : France Télévisions, 2015. – 1 DVD-R (53 min.). – (Dieu sait quoi). (Le doc ch). – Diff. le
25.10.2015, puis le 05.11.2017 sur RTSun. vtls008436137
Vidéo https://laplattform.ch/node/7511 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Néandertal : [exposition au musée de l'homme] / coord. scientifique: Christophe Falguères. – Dijon : Ed.
Faton, 2018. – 73 p. : ill. en coul. ; 29 cm. – (Les dossiers d'archéologie. Hors série ; no 34). – ISBN
3781912909809. vtls008785753
FR CENT Magasins * classif.: J 10512/HS/2018/34
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR H 130 /NEA

Panzerkreuzer Potemkin [Enregistrement vidéo] = Le cuirassé Potemkine / Regie: S. M. Eisenstein ;
Aufnahme: E. Tissé. – [Russie] : Goskino [prod.], [1925]. – 1 ressource en ligne (49 min.). – Emission
diffusée sur ARTE France le 08.11.2017. Ressource en ligne consultée le 14.11.2017. vtls008731182
Vidéo https://laplattform.ch/node/7521 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Paths of glory [Enregistrement vidéo] = Les sentiers de la gloire / based on the novel by Humphrey Cobb ;
prod. by James B. Harris ; dir. by Stanley Kubrick. – [Etats-Unis] : Harris-Kubrick Pictures [prod.], 1957.
– 1 ressource en ligne (84 min.). – Emission diffusée sur France 5 le 30.10.2017. Ressource en ligne
consultée le 07.11.2017. vtls008727831
Vidéo https://laplattform.ch/node/7461 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Poutine, le nouvel empire [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Michel Carré. – [S.l.] : Les Films
Grains de Sable : Simple production : RTBF [etc.] [prod.], 2016. – 1 DVD-R (83 min.). – (Histoire vivante).
– Diffusé sur France2, le 15 décembre 2016. Rediffusé le 29.01.2017, puis le 04.03.2018 sur RTSdeux.
Images d'archives de provenances diverses. vtls008592363
Vidéo https://laplattform.ch/node/10465 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les quatre soeurs [Enregistrement vidéo] / un film de Claude Lanzmann ; prod. par David Frenkel. –
[Paris] : Synecdoche [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (4 h., 35 min.). – (Thema). – Emission diffusée
sur ARTE France les 23 et 30 janvier 2018. Ressource en ligne consultée le 08.02.2018. vtls008763053
Vidéo https://laplattform.ch/node/8437 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La révolution russe en couleurs [Enregistrement vidéo]. 1/2, La révolution de 1917. 2/2, La guerre civile.
– [S.l.] : Arte, 2006. – 1 DVD-vidéo (50 min). – (Les mercredis de l'histoire). – Diff. le 24.05.2006. Zone
2. vtls006159609
Vidéo https://laplattform.ch/node/6667 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
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Saul fia [Enregistrement vidéo] = Le fils de Saul / rendezte Nemes László. – [Budapest] : Laokoon
Filmgroup [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (102 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 07.12.2017.
Ressource en ligne consultée le 13.12.2017. vtls008743692
Vidéo https://laplattform.ch/node/7750 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7607 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Le savant, l'imposteur et Staline [Enregistrement vidéo] : comment nourrir le peuple / un film de Gulya
Mirzoeva ; prod. par Vladimir Donn. – [Strasbourg] : ARTE [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (55 min.).
– (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux le 11.02.2018. Ressource en ligne consultée le
20.02.2018. vtls008767226
Vidéo https://laplattform.ch/node/8760 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Staline [Enregistrement vidéo] / réal. Isabelle Clarke, Daniel Costelle. – [S.l.] : CC&C Clarke Costelle &
Cie [prod.], 2015. – 2 DVD-R (105, 52 min.). – (Apocalypse). – Diffusé le 03.11.2015, puis le 07.11.2017
sur FR 2. vtls008335488
Vidéo https://laplattform.ch/node/7500 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La tombe de Gengis Khan [Enregistrement vidéo] : le secret dévoilé / un film écrit, réal. et filmé par
Cédric Robion. – [Paris] : AGAT Films [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (90 min.). – (Le doc du lundi). –
Emission diffusée sur RTSdeux le 08.01.2018. Ressource en ligne consultée le 16.01.2018. vtls008751893
Vidéo https://laplattform.ch/node/8011 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le tragique destin des Romanov [Enregistrement vidéo] : treize années à la cour de Russie / un film de
Patrick Cabouat ; écrit par Patrick Cabouat et Christian Dumais-Lvowski. – [Issy-les-Moulineaux] : ARTE
France [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (87 min.). – (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 15.10.2017. Ressource en ligne consultée le 20.10.2017. vtls008720092
Vidéo https://laplattform.ch/node/6876 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les trois morts de Mussolini [Enregistrement vidéo] / un film de Emmanuelle Nobécourt ; prod. par
Karina Si Ahmed et Jean-François Lepetit. – [Paris] : Flach Film Production [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (53 min.). – Emission diffusée sur France 5 le 22.10.2017. Ressource en ligne consultée le
03.11.2017. vtls008726590
Vidéo https://laplattform.ch/node/7260 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Tuez Kadhafi! [Enregistrement vidéo] / réal. Jacques Charmelot. – [Issy-les-Moulineaux] : Sunset Presse
[prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (52 min.). – (Histoire vivante). – Emission diffusée sur RTSdeux le
10.12.2017. Ressource en ligne consultée le 19.12.2017. vtls008746096
Vidéo https://laplattform.ch/node/7797 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

L'utopie des images de la révolution russe [Enregistrement vidéo] / un film de Emmanuel Hamon ;
écrit par Thomas Cheysson. – [Paris] : Les poissons volants [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne
(53 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 08.11.2017. Ressource en ligne consultée le
14.11.2017. vtls008731157
Vidéo https://laplattform.ch/node/7519 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Verdun [Enregistrement vidéo] : ils ne passeront pas / un film de Serge de Sampigny ; narration Jacques
Gamblin. – [Paris] : Histodoc [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (81 min.). – (Thema). – Emission diffusée
sur ARTE France le 07.11.2017. Ressource en ligne consultée le 14.11.2017. vtls008731150
Vidéo https://laplattform.ch/node/7517 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Vichy, la mémoire empoisonnée [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réal. par Michael Prazan ; prod.
Vincent Gazaigne, Damien McDonald. – [Paris] : Talweg [prod.], 2016. – 1 DVD-R (89 min.). – (Lundi en
histoires). – Diffusée le 16 mai 2016, puis le 16 novembre 2017 sur FR3. vtls008429734
Vidéo https://laplattform.ch/node/7553 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne
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Cycle 3 - Citoyenneté

L'amour aveugle [Enregistrement vidéo] / une réal. de Milka Assaf. – [S.l.] : [France 3 prod.], [2008]. – 1
DVD-R (52 min.). – Date de diffusion inconnue. vtls008718213
Vidéo https://laplattform.ch/node/7357 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Black power [Enregistrement vidéo] : la résistance armée / narrated, filmed & dir. by Dan Murdoch. –
[Londres] : BBC [prod.], [2016]. – 1 ressource en ligne (48 min.). – Emission diffusée sur Planète+ le
23.10.2017. Ressource en ligne consultée le 03.11.2017. Titre original: Black power : America's armed
resistance. vtls008726652
Vidéo https://laplattform.ch/node/7344 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Bricks [Enregistrement vidéo] / un film de Quentin Ravelli. – [La Madeleine] : Survivance [prod.], 2016. –
1 ressource en ligne (54 min.). – (Le doc). – Emission diffusée sur RTSdeux le 01.10.2017. Ressource en
ligne consultée le 11.10.2017. vtls008715487
Vidéo https://laplattform.ch/node/6717 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le champ des possibles [Enregistrement vidéo] / écrit, réal. et filmé par Marie-France Barrier ; prod.
Alexandre Amiel. – [Paris] : Caméra subjective [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (67 min.). – (Le
monde en face). – Emission diffusée sur France 5 le 20.12.2017. Ressource en ligne consultée le
10.01.2018. vtls008750184
Vidéo https://laplattform.ch/node/7880 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Complotisme [Enregistrement vidéo] : les alibis de la terreur / un film de Georges Benayoun ; écrit avec
Rudy Reichstadt. – [Paris] : Mayane Films [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (60 min.). – Emission
diffusée sur France 3 le 23.01.2018. Ressource en ligne consultée le 31.01.2018. vtls008759788
Vidéo https://laplattform.ch/node/8441 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Dans la tête d'un tricheur [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste: Delphine
Misteli Maugué ; réal. Nicolas Pallay. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (101 min.).
– (Dans la tête de...). – Emission diffusée sur RTSun le 31.01.2018. Ressource en ligne consultée le
08.02.2018. vtls008763107
Vidéo https://laplattform.ch/node/8609 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Délits de jeunesse [Enregistrement vidéo] / un reportage [en deux parties] de Frank Preiswerk et Valérie
Teuscher. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 2 DVD-R (104 min.). – (Temps présent). – Diffusé sur RTSun,
le 19 et le 26 octobre 2017. vtls008725701
Vidéo https://laplattform.ch/node/7246 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les djihadistes suisses sont parmi nous [Enregistrement vidéo] / journaliste Emmanuelle Bressan ; réal.
Christian Fargues. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (55 min.). – (Temps présent). –
Emission diffusée sur RTSdeux le 14.12.2017. Ressource en ligne consultée le 20.12.2017. vtls008746272
Vidéo https://laplattform.ch/node/7809 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Docteur Jack [Enregistrement vidéo] / un film de Benoît Lange ; réal. par Benoît Lange et Pierre-Antoine
Hiroz ; écrit par Benoît Lange et Claude Muret. – [Carouge] : Point Prod [prod.], 2016. – 1 ressource en
ligne (53 min.). – (Le doc). – Emission diffusée sur RTSdeux le 18.12.2017. Ressource en ligne consultée
le 10.01.2018. vtls008750195
Vidéo https://laplattform.ch/node/7874 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Droits des femmes [Enregistrement vidéo] : à quand l'égalité? / [présenté par] Xavier Colin ; réal.
Urbain Huser ; prod. Bernard Rappaz. – [Genève] : RTS [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (15
min.). – (Geopolitis). – Emission diffusée sur RTSun le 06.03.2016. Ressource en ligne consultée le
13.02.2018. vtls008764427
Vidéo https://laplattform.ch/node/8700 Accès réservé
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FR HEP CD Ressources en ligne

Les enfants de Gaïa [Enregistrement vidéo] / un film de Bente Milton. – Adapt. Caroline Mégret ; version
franç.; Nice fellow. – [Danemark] : Milton Media [etc.] [prod.], cop. 1998 ([Paris] : France 5 [diff.], 2003). – 1
DVD-R (60 min.) : couleur PAL. – Diffusé le 20 mars 2003 sur France 5. vtls003372332
Vidéo https://laplattform.ch/node/6122 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Epargner? [Enregistrement vidéo] : on n'y arrive plus! / journaliste Françoise Weilhammer ; réal. Catherine
Gerber ; prod. Jean-Philippe Ceppi ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (54
min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTSun le 11.01.2018. Ressource en ligne consultée le
16.01.2018. vtls008751900
Vidéo https://laplattform.ch/node/8013 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Filosofix [Enregistrement vidéo] : philosophie animée / animation Nino Christen. – [Genève] : RTS [prod.],
2018?. – 1 ressource en ligne (12 min.). – (Le court du jour). – Emissions diffusées sur RTSun du 5 au 9
mars 2018. Ressource en ligne consultée le 21.03.2018. vtls008778901
Vidéo https://laplattform.ch/node/9048 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Keeper [Enregistrement vidéo] : [l'histoire de Maxime et Mélanie] / un film de Guillaume Senez. – [La
Hulpe] : Iota Production [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (91 min.). – Emission diffusée sur RTSdeux
le 12.12.2017. Ressource en ligne consultée le 20.12.2017. – Interprètes: Kacey Mottet Klein ; Galatea
Bellugi ... [et al.]. vtls008746232
Vidéo https://laplattform.ch/node/7801 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7525 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

KKK [Enregistrement vidéo] : la renaissance du Klan / filmed, prod. & dir. by Dan Murdoch. –
[Londres] : BBC [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (52 min.). – Emission diffusée sur Planète+
le 23.10.2017. Ressource en ligne consultée le 03.11.2017. Titre original: KKK : the fight for white
supremacy. vtls008726649
Vidéo https://laplattform.ch/node/7264 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les machos des préaux [Enregistrement vidéo] / un reportage de Hélène Faucherre, Jean-Philippe
Schaller ; présenté par Jean-Philippe Ceppi. – Genève : TSR-Temps présent [prod.], 2006. – 1 DVD-R (55
min.). – (Temps présent). – Diffusé sur TSR1, le 31 août 2006. Diffusé sur TSR1, le 2 août 2007. Diffusé
sur TSR2 , le 14 décembre 2009. Diff. le 31.08.2006. Zone 2. vtls004196475
Vidéo https://laplattform.ch/node/8696 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Maman, moi? jamais! [Enregistrement vidéo] / Laurent Nègre ... [et al.]. Mafia des océans / Jérôme
Delafosse ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (26 + 27 min.). –
(Temps présent). – Emission diffusée sur RTSun le 16.11.2017. Ressource en ligne consultée le
22.11.2017. vtls008734521
Vidéo https://laplattform.ch/node/7551 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Moscou [Enregistrement vidéo] : l'info dans la tourmente / un film écrit et réal. par Alexandra Sollogoub ;
prod. par Rebecca Houzel et Camille Laemlé. – [Paris] : Petit à Petit Production [prod.], 2017. – 1 ressource
en ligne (50 min.). – (Le doc). – Emission diffusée sur RTSdeux le 02.10.2017. Ressource en ligne
consultée le 11.10.2017. vtls008715497
Vidéo https://laplattform.ch/node/6719 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mustang [Enregistrement vidéo] / a film by Deniz Gamze Ergüven ; written by Deniz Gamze Ergüven
& Alice Winocour ; prod. by Charles Gillibert. – [Paris] : CG Cinema [prod.], 2015. – 1 ressource
en ligne (93 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 18.01.2018. Ressource en ligne consultée le
24.01.2018. vtls008755462
Vidéo https://laplattform.ch/node/8334 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7508 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/6122
https://laplattform.ch/node/8013
https://laplattform.ch/node/9048
https://laplattform.ch/node/7801
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7525
https://laplattform.ch/node/7264
https://laplattform.ch/node/8696
https://laplattform.ch/node/7551
https://laplattform.ch/node/6719
https://laplattform.ch/node/8334
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7508
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Le printemps du journalisme [Enregistrement vidéo] / réal. Frédéric Gonseth. – [Grandvaux] : Frédéric
Gonseth Productions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (73 min.). – (Histoire vivante). – Emission
diffusée sur RTSdeux le 28.01.2018. Ressource en ligne consultée le 08.02.2018. vtls008763025
Vidéo https://laplattform.ch/node/8601 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9633 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Profs en territoires perdus de la République ? [Enregistrement vidéo] / un film de Georges Benayoun ;
prod. par Paul Saadoun. – [S.l.] : Seconde Vague Prod., 2015. – 1 DVD-R (75 min.). – Diffusé le 22.10.2015
et le 23.02.2018 sur FR3. vtls008384436
Vidéo https://laplattform.ch/node/8845 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Revenantes [Enregistrement vidéo] / un film de Marion Stalens. – [Paris] : Cinétévé [prod.], 2017. – 1
ressource en ligne (80 min.). – (Infrarouge). – Emission diffusée sur France 2 le 16.01.2018. Ressource
en ligne consultée le 24.01.2018. vtls008755500
Vidéo https://laplattform.ch/node/8336 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le Roundup face à ses juges [Enregistrement vidéo] / un film de Marie-Monique Robin. – [Pierrefitte-
sur-Seine] : M2R Films [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (90 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur
ARTE France le 17.10.2017. Ressource en ligne consultée le 20.10.2017. vtls008720137
Vidéo https://laplattform.ch/node/6880 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Sonita [Enregistrement vidéo] / a film by Rokhsareh Ghaem Maghami. – [Cologne] : Tag/Traum [prod.],
2015. – 1 ressource en ligne (91 min.). – (Le doc ch). – Emission diffusée sur RTSdeux le 21.01.2018.
Ressource en ligne consultée le 31.01.2018. vtls008759768
Vidéo https://laplattform.ch/node/8431 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=8311 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Syrie [Enregistrement vidéo] : le cri étouffé / un film réal. par Manon Loizeau. – [Boulogne-Billancourt] :
Magnéto Presse [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (71 min.). – (Infrarouge). – Emission diffusée sur
France 2 le 07.12.2017. Ressource en ligne consultée le 10.01.2018. vtls008750130
Vidéo https://laplattform.ch/node/7817 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Taxi Téhéran [Enregistrement vidéo] / un film de Jafar Panahi. – [S.l.] : Jafar Panahi Film Productions
[prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (78 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 14.02.2018.
Ressource en ligne consultée le 20.02.2018. vtls008767233
Vidéo https://laplattform.ch/node/8764 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7130 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Trafic d'enfants au coeur de l'Europe [Enregistrement vidéo] / Buch & Regie Sylvia Nagel, Sonya
Winterberg. – [Berlin] : Medienkontor Winterberg & Nagel [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (53
min.). – (Thema). – Emission diffusée sur ARTE France le 20.02.2018. Ressource en ligne consultée le
28.02.2018. vtls008770725
Vidéo https://laplattform.ch/node/8833 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La vallée [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Stéphane Bron ; prod. par Lionel Baier ... [et al.]. –
[Lausanne] : Bande à part Films [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (51 min.). – (Ondes de choc). –
Emission diffusée sur RTSun le 21.02.2018. Ressource en ligne consultée le 28.02.2018. vtls008770734
Vidéo https://laplattform.ch/node/8835 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La vie sans la vue [Enregistrement vidéo] / réal. Marie Mandy. – [S.l.] : The factory [prod.] : luna blue films
[prod.], 2005. – 1 DVD-R (57 min.). – (Infrarouge). – Diffusé le 29 mai 2008 sur France 2. vtls005210541
Vidéo https://laplattform.ch/node/6699 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Voir (sans les yeux) [Enregistrement vidéo] / un film de Marie Mandy. – [Bruxelles] : Luna Blue Film
[prod.], 2006. – 1 DVD-R (90 min.). – (Le doc.ch). – Diffusé sur TSR 2, le 19 mars 2006. vtls005199434

https://laplattform.ch/node/8601
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9633
https://laplattform.ch/node/8845
https://laplattform.ch/node/8336
https://laplattform.ch/node/6880
https://laplattform.ch/node/8431
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=8311
https://laplattform.ch/node/7817
https://laplattform.ch/node/8764
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7130
https://laplattform.ch/node/8833
https://laplattform.ch/node/8835
https://laplattform.ch/node/6699
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Vidéo https://laplattform.ch/node/6671 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Arts visuels

100% Picasso [Enregistrement vidéo] / prod. par Laurent Bon ; présenté par Léa Salamé ; réal. par Benoît
Lelong. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (73 min.). – (Stupéfiant!). –
Emission diffusée sur France 2 le 15.01.2018. Ressource en ligne consultée le 24.01.2018. vtls008755448
Vidéo https://laplattform.ch/node/8330 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les adieux à la reine [Enregistrement vidéo] / d'après le roman de Chantal Thomas ; un film de Benoît
Jacquot ; prod. par Jean-Pierre Guérin ... [et al.]. – [Boulogne-Billancourt] : GMT Productions [prod.], 2012.
– 1 ressource en ligne (90 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 21.02.2018. Ressource en ligne
consultée le 28.02.2018. vtls008770744
Vidéo https://laplattform.ch/node/8837 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4031 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

Un art insensé [Enregistrement vidéo] / un film de Christian Beetz. – [S.l]: Gebrüder Beetz Filmprod.
[prod.], 2007. – 1 DVD-R (2x26 min.). – Diffusé sur Arte, les 2 et 9 septembre 2007. Diff. le 02 et 09.09.2007.
Zone 2. vtls004549337
Vidéo https://laplattform.ch/node/10276 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Edgar Degas, Mary Cassatt [Enregistrement vidéo] : les enfants terribles de l'impressionnisme / écrit et
réal. par Catherine Aventurier ; co-écrit par Aurélia Rouvier ; prod. par Caroline Broussaud. – [Paris] : MFP
[prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (54 min.). – (La galerie France 5). – Emission diffusée sur France 5 le
14.01.2018. Ressource en ligne consultée le 24.01.2018. vtls008755429
Vidéo https://laplattform.ch/node/8326 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Enquête d'art [Enregistrement vidéo] : "Impression, soleil levant" de Claude Monet / un film de Frédéric
Farrucci. – [Boulogne-Billancourt] : A Prime Group [prod.], 2016. – 1 ressource en ligne (54 min.). –
(La galerie France 5). – Emission diffusée sur France 5 le 28.01.2018. Ressource en ligne consultée le
08.02.2018. vtls008763010
Vidéo https://laplattform.ch/node/8597 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Gauguin [Enregistrement vidéo] : "je suis un sauvage" / un film de Marie Christine Courtès ; prod.
par Sylvie Randonneix. – [Issy-les-Moulineaux] : ARTE France [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne
(52 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 29.10.2017. Ressource en ligne consultée le
07.11.2017. vtls008727822
Vidéo https://laplattform.ch/node/7459 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Giovanni Segantini [Enregistrement vidéo] : magie de la lumière / Buch und Regie Christian Labhart. –
[Zurich] : Christian Labhart [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne (53 min.). – (Le doc du lundi). – Emission
diffusée sur RTSdeux le 11.12.2017. Ressource en ligne consultée le 19.12.2017. Titre original: Giovanni
Segantini : Magie des Lichts. vtls008746102
Vidéo https://laplattform.ch/node/7799 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Jean-Michel Basquiat [Enregistrement vidéo] : la rage créative / prod. and dir. by David Shulman. –
[Londres] : BBC [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (53 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le
25.02.2018. Ressource en ligne consultée le 02.03.2018. vtls008771851
Vidéo https://laplattform.ch/node/8869 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Mobilisierung der Träume [Enregistrement vidéo] = La mobilisation des rêves / ein Film von Manu
Luksch, Martin Reinhart, Thomas Tode. – [Vienne] : Amour fou [prod.], 2015. – 1 ressource en ligne
(86 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 08.11.2017. Ressource en ligne consultée le
14.11.2017. vtls008731194
Vidéo https://laplattform.ch/node/7523 Accès réservé

https://laplattform.ch/node/6671
https://laplattform.ch/node/8330
https://laplattform.ch/node/8837
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4031
https://laplattform.ch/node/10276
https://laplattform.ch/node/8326
https://laplattform.ch/node/8597
https://laplattform.ch/node/7459
https://laplattform.ch/node/7799
https://laplattform.ch/node/8869
https://laplattform.ch/node/7523
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FR HEP CD Ressources en ligne

Modigliani-Soutine, derniers bohêmes de Montparnasse [Enregistrement vidéo] / réal. par Catherine
Aventurier ; écrit par Nathalie Bourdon ; raconté par Cyril Paris. – [Paris] : MFP [prod.], 2016. – 1 ressource
en ligne (53 min.). – (La galerie France 5). – Emission diffusée sur France 5 le 26.11.2017. Ressource en
ligne consultée le 06.12.2017. vtls008740973
Vidéo https://laplattform.ch/node/7657 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Patrick Chappatte [Enregistrement vidéo] : le dessin pour raconter le monde / Patrick Chappatte ;
interlocuteur Eric Burnand. – Yverdon-les-Bains : Films plans fixes [prod.], 2017. – 1 ressource en
ligne (57 min.). – Emission diffusée sur RTSun le 30.12.2017. Ressource en ligne consultée le
10.01.2018. vtls008750206
Vidéo https://laplattform.ch/node/7868 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Rodin, en héritage... [Enregistrement vidéo] / un film de Gordon et Augusto Zanovello ; prod. par François
Bertrand. – [Paris] : Camera lucida [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (51 min.). – Emission diffusée sur
France 5 le 19.11.2017. Ressource en ligne consultée le 28.11.2017. vtls008737193
Vidéo https://laplattform.ch/node/7615 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Rubens, peindre l'Europe [Enregistrement vidéo] / un film écrit, réalisé et filmé par Jacques Loeuille ;
prod. par Dominique Gibrail. – [Paris] : Zadig Productions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (53 min.).
– (La galerie France 5). – Emission diffusée sur France 5 le 15.10.2017. Ressource en ligne consultée le
24.10.2017. vtls008721542
Vidéo https://laplattform.ch/node/7236 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Le sculpteur César [Enregistrement vidéo] : l'art et la matière / un film de Sandra Paugam. – [Paris] :
Cinétévé [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (54 min.). – (La galerie France 5). – Emission diffusée sur
France 5 le 10.12.2017. Ressource en ligne consultée le 19.12.2017. vtls008746094
Vidéo https://laplattform.ch/node/7795 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Toute une vie avec Léonard Gianadda [Enregistrement vidéo] / réal. Romain Guélat, Bettina Hofmann ;
prod. Romaine Jean. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (44 min.). – (Toute une vie).
– Emission diffusée sur RTSun le 22.02.2018. Ressource en ligne consultée le 28.02.2018. – Interprètes:
Léonard Gianadda. vtls008770755
Vidéo https://laplattform.ch/node/8841 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Musique

American epic [Enregistrement vidéo] : aux racines de la musique populaire / dir. by Bernard MacMahon ;
prod. by Allison McGourty ... [et al.]. – [Londres] : LO-MAX Records [prod.], 2017. – 1 ressource en
ligne (86 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 01.01.2018. Ressource en ligne consultée le
11.01.2018. vtls008750524
Vidéo https://laplattform.ch/node/7884 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Education physique

L'Amérique à vélo [Enregistrement vidéo] : l'incroyable défi d'une ex-sédentaire / journaliste : Christophe
Ungar ; réalisé par la HESAV. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (30 min.). – (36.9°). –
Emission diffusée sur RTSun le 11.04.2018. Ressource en ligne consultée le 02.05.2018. vtls008793250
Vidéo https://laplattform.ch/node/9877 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Des épaules solides [Enregistrement vidéo] : film (Suisse, 2002) / Ursula Meier. – Genève : TSR2, 2003.
– 1 DVD-vidéo (100 min.). – Diff. le 02.04.2003. vtls006165795
Vidéo https://laplattform.ch/node/7768 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3889 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/7657
https://laplattform.ch/node/7868
https://laplattform.ch/node/7615
https://laplattform.ch/node/7236
https://laplattform.ch/node/7795
https://laplattform.ch/node/8841
https://laplattform.ch/node/7884
https://laplattform.ch/node/9877
https://laplattform.ch/node/7768
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3889
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Plus vite, plus haut, plus dopés [Enregistrement vidéo] / réal. Xavier Deleu. – [S.l.] : Arte France
[prod], 2016. – 1 DVD-R (90 min.). – (Thema). – Diffusé le 07.06.2016, puis le 13.02.2018 sur ARTE
France. vtls008448389
Vidéo https://laplattform.ch/node/8762 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain [Enregistrement vidéo] / réalisé par Stéphane Gillot ;
écrit par Peggy Olmi. – [S.l.] : Elephant & Cie : Elephant aventures : Pulsations [prod.], 2012. – 1 DVD-
R (100 min.). – Diff. le 20.11.2012 sur France 2. – Interprètes: Présenté par Michel Cymes et Adriana
Karembeu. vtls007254177
Vidéo https://laplattform.ch/node/7504 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Education nutritionnelle, économie familiale

Aliments [Enregistrement vidéo] : rien ne se jette, tout se transforme / réal. Laure Delalex ; prod.
Sébastien Deurdilly. – [Puteaux] : Upside Télévision [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (53 min.). –
(Le doc du dimanche). – Emission diffusée sur France 5 le 25.02.2018. Ressource en ligne consultée le
02.03.2018. vtls008771849
Vidéo https://laplattform.ch/node/8867 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Colza/palme [Enregistrement vidéo] : les huiles de la discorde / [présenté par] Manuelle Pernoud ;
rédaction Heikki Arekallio ... [et al.] ; reportage Olga Baillif ... [et al.] ; prod. Yann Franel ... [et al.]. –
[Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (40 min.). – (A bon entendeur (ABE)). – Emission
diffusée sur RTSun le 28.11.2017. Ressource en ligne consultée le 06.12.2017. vtls008741061
Vidéo https://laplattform.ch/node/7665 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Dans la tête d'un gros [Enregistrement vidéo] / réal. Alexandre Stern ; journaliste Sofia Pekmez. –
[Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (60 min.). – (Dans la tête de...). – Emission diffusée
sur RTSun le 22.11.2017. Ressource en ligne consultée le 28.11.2017. vtls008737312
Vidéo https://laplattform.ch/node/7627 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Faut-il arrêter de manger les animaux? [Enregistrement vidéo] / un film de Benoît Bringer ; prod.
Luc Hermann. – [Paris] : Premières Lignes Télévision [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (72 min.). –
(Le monde en face). – Emission diffusée sur France 5 le 28.02.2018. Ressource en ligne consultée le
02.03.2018. vtls008771855
Vidéo https://laplattform.ch/node/8871 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Manger gras pour rester en bonne santé? [Enregistrement vidéo] ; [suivi de] Quand le cœur flanche,
greffe ou machine? / [présenté par] Isabelle Moncada ; rédaction Sébastien Foggiato ... [et al.] ; prod.
Fabienne Clément ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (2 x 30 min.). – (36.9°).
– Emission diffusée sur RTSun le 06.12.2017. Ressource en ligne consultée le 10.01.2018. vtls008750177
Vidéo https://laplattform.ch/node/7815 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La planète lait [Enregistrement vidéo] / Buch und Regie Andreas Pichler. – [Allemagne] : Eikon
Filmproduktion [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (90 min.). – (Thema). – Emission diffusée sur
ARTE France le 21.11.2017. Ressource en ligne consultée le 28.11.2017. Titre original: Das System
Milch. vtls008737303
Vidéo https://laplattform.ch/node/7623 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Les pouvoirs insoupçonnés de notre alimentation [Enregistrement vidéo] / prés. par Adriana Karembeu
et Michel Cymes. – [S.l.] : France 2, 2017. – 1 DVD-vidéo (105 min.). – (Les pouvoirs extraordinaires du
corps humain). – Diffusé le 4 juillet 2017. vtls008658122
Vidéo https://laplattform.ch/node/6662 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Quand la grenade dégoupille ses antioxydants! [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Manuelle
Pernoud ; rédaction Heikki Arekallio ... [et al.] ; reportage Sandrine Mercier ... [et al.] ; prod. Yann Franel ...

https://laplattform.ch/node/8762
https://laplattform.ch/node/7504
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[et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (44 min.). – (A bon entendeur (ABE)). –
Emission diffusée sur RTSun le 23.01.2018. Ressource en ligne consultée le 31.01.2018. vtls008759781
Vidéo https://laplattform.ch/node/8435 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Raisin de table... y'a comme un grain! [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Manuelle Pernoud ;
rédaction Heikki Arekallio ... [et al.] ; reportage Claudio Personeni ... [et al.] ; prod. Yann Franel ... [et al.].
– [Genève] : RTS [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (40 min.). – (A bon entendeur). – Emission diffusée
sur RTSun le 03.10.2017. Ressource en ligne consultée le 11.10.2017. vtls008715501
Vidéo https://laplattform.ch/node/6721 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Tous à l'amande? [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Manuelle Pernoud ; rédaction Heikki Arekallio ...
[et al.] ; reportage Vania Paratte ... [et al.] ; prod. Yann Franel ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2017.
– 1 ressource en ligne (41 min.). – (A bon entendeur). – Emission diffusée sur RTSun le 10.10.2017.
Ressource en ligne consultée le 13.10.2017. vtls008716814
Vidéo https://laplattform.ch/node/6782 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Ethique et cultures religieuses

Dieu, diable & rock'n'roll [Enregistrement vidéo] / un film réal. par Nicolas Lévy-Beff ; écrit par Nicolas
Lévy-Beff et Steven Jezo-Vannier ; commentaire dit par Nathalie Labarthe. – [Lyon] : Cocottes minute
productions [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (51 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le
27.10.2017. Ressource en ligne consultée le 07.11.2017. vtls008727719
Vidéo https://laplattform.ch/node/7455 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

La vie après le suicide d'un proche [Enregistrement vidéo] / réal. par Katia Chapoutier. – [Paris] :
Éléphant Doc [prod.], 2018. – 1 ressource en ligne (71 min.). – (Le monde en face). – Emission diffusée sur
France 5 le 17.01.2018. Ressource en ligne consultée le 24.01.2018. vtls008755509
Vidéo https://laplattform.ch/node/8338 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Cycle 3 - Littérature de jeunesse

Agatha Christie [Enregistrement vidéo] : dix petits nègres / scénario Sarah Phelps ; prod. par Abi Bach ;
réal. par Craig Viveiros. – [Londres] : BBC [prod.], [2015]. – 1 ressource en ligne (3 x 55 min.). – Emission
diffusée sur HD1 le 17.10.2017. Ressource en ligne consultée le 24.10.2017. Titre original: And then there
were none. vtls008721562
Vidéo https://laplattform.ch/node/7240 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Agatha Christie, l'étrange reine du crime [Enregistrement vidéo] / avec Stéphane Bern ; réal.
séquences Stéphane Bern, David Jankowski ; co-réal. Christophe Weber. – [Boulogne-Billancourt] :
Société européenne de production [prod.], 2017. – 1 ressource en ligne (102 min.). – (Secrets d'histoire). –
Emission diffusée sur France 2 le 02.11.2017. Ressource en ligne consultée le 07.11.2017. vtls008727742
Vidéo https://laplattform.ch/node/7457 Accès réservé
FR HEP CD Ressources en ligne

Han, Emmanuelle. – La sublime communauté / Emmanuelle Han. – Arles : Actes Sud junior, 2017-. – T.
1-. – Roman de science-fiction. – ISBN 978-2-330-08667-1 16 EUR. vtls008715275
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /HAN

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran [Enregistrement vidéo] : film long métrage (F, 2003) / de
François Dupeyron ; d'après le roman d'Eric-Emmanuel Schmitt. – [S.l.] : France 3, 2006. – 1 DVD-
vidéo (100 min). – Dialogue en français. Diff. le 18.05.2006. Zone 2. – Interprètes: Omar Sharif ; Pierre
Boulanger ; Gilbert Melki ; Isabelle Renauld ; Lola Naymark. vtls006159589
Vidéo https://laplattform.ch/node/7930 Accès réservé
Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3862 Fiche pédagogique e-media
FR HEP CD Ressources en ligne

https://laplattform.ch/node/8435
https://laplattform.ch/node/6721
https://laplattform.ch/node/6782
https://laplattform.ch/node/7455
https://laplattform.ch/node/8338
https://laplattform.ch/node/7240
https://laplattform.ch/node/7457
https://laplattform.ch/node/7930
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=3862
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Nielsen, Susin, 1964-. – Les optimistes meurent en premier / Susin Nielsen ; [trad. de l'anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec]. – Paris : Hélium, 2017. – 189 p. – Traduit de: Optimists die first. Roman de
société. – ISBN 978-2-330-07940-6. vtls008702067
FR HEP CD Centre de documentation - Prêt uniquement aux usagers du CD * classif.: HEPFR 934 /NIE


