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Descriptif :
Une nouvelle plateforme du site TV, Cinéma.lesite.tv, fait son apparition sur Eduthèque avec 16 films du patrimoine
cinématographique disponibles en VO dans 7 langues.
Depuis sa mise en ligne en 2014, le portail Eduthèque offre l’accès à des ressources d’institutions publiques qui ne sont
pas tombées dans le domaine public. L’inscription à ce portail est gratuite et donne le droit aux enseignants de
télécharger et d’exploiter ces ressources pour leurs élèves.
Comme déjà indiqué dans cet article , de nombreuses ressources de qualité provenant de la chaîne ARTE ainsi que
de la BBC, de la RTVE et de la DW-TV sont déjà disponibles dans la section cultures et langues  du portail
Éduthèque.
Édité par France Télévisions avec le soutien de Réseau Canopé, Cinéma.lesite.tv vient de mettre à disposition des
enseignants de collège et de lycée des films du patrimoine cinématographique  en streaming et téléchargement.
Chaque film est accompagné d’une fiche pédagogique. Les films permettent de travailler l’éducation à l’image inscrite
dans les programmes scolaires et de donner des éléments d’une culture artistique aux élèves.
Par ailleurs, chaque semaine, Cinéma.lesite.tv met en avant des critiques de films à destination des enseignants sur une
sélection de sorties en salle. L’actualité cinématographique est abordée sous l’angle de l’éducation à la citoyenneté et de
l’éducation aux médias et à l’information.
Pour accéder gratuitement aux ressources sélectionnées et structurées avec les partenaires d’Éduthèque, une
inscription sur adresse mél professionnelle  est requise, ou bien une identification via l’espace numérique de
travail. Des « comptes classes » sont aussi proposés aux enseignants lors de leur inscription afin de permettre à leurs
élèves de disposer des identifiants nécessaires pour se connecter pendant les cours, dans l’établissement ou à la
maison, s’ils ne disposent pas encore d’accès via leur ENT.
Ces ressources sont exploitables selon les conditions générales d’utilisation  du portail et hébergeables uniquement
sur les espaces fermés tels que les ENT, blogs académiques ou cahiers de texte en ligne, dont l’accès requiert une
authentification.
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