Les droits
Un programme libre de droit est une émission, un documentaire ou un
magazine sélectionné pour ses qualités pédagogiques et sur lequel le
G.I.E lesite.tv a acquis auprès des sociétés de production les droits
d’exploitation nécessaires pour autoriser le public destinataire du
service à en faire un usage à des fins pédagogiques et non
commerciales.

Démarrer avec :
Adresse du site : http://www.lesite.tv/
Collège

Ainsi, dans le strict respect des droits d’auteur, le public destinataire
du service est habilité à effectuer, à partir de ces œuvres audiovisuelles
libres de droit, des représentations individuelles ou collectives
gratuites à des fins éducatives (voir la rubrique d'aide en cas de
besoin).

Clé professeurs :

Clé élèves :

Où trouver de l'aide ?
L'aide du site lesite.tv est très bien faite. Elle s'ouvre en cliquant sur le
lien Aide de la boîte « Assistance » en bas et à
gauche de l'écran :

Présentation
En bref

La Foire aux questions permet aussi de trouver
réponses aux éventuels soucis rencontrés.

Les contenus accessibles depuis lesite.tv
➢ une vidéothèque composée de séquences vidéos pédagogiques
libres de droit, courtes, indexées et issues de certaines émissions
de France 5, de programmes du Scérén-CNDP et d'autres
programmes conçus par des producteurs audiovisuels publics ou
privés, français ou internationaux ;

La rubrique contact de cette même boite permet de poser des
questions, faire des demandes (vidéos manquantes par exemple).
Enfin le CRDP de Bourgogne est à même ensuite de vous apporter
aide ou formation (contact : bernard.gugger@ac-dijon.fr).

➢

une documentation (pistes d'utilisation de la vidéo et dossiers
enrichis) ;

➢

des services destinés aux enseignants et aux élèves.

La vidéothèque comporte 2523 vidéos réparties en :
➢ Trois niveaux : école, collège, lycée ;
➢
➢
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Quatre formats courts de séquence vidéo : 1,30 minute, 3 minutes,
6 minutes et 13 minutes.
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➢

15 disciplines ou rubriques pour le collège : Arts de la scène, Arts
du son, Arts visuels, Découverte professionnelle, Géographie,
Histoire, Histoire des sciences, Langues vivantes : allemand,
Langues vivantes : anglais, Langues vivantes : espagnol, Sciences
de la Terre, Sciences de la vie, Chimie, Physique, Français langue
étrangère (ne pas hésiter à consulter les sélections école et lycée
qui proposent aussi des vidéos utilisables en collège) ;
Les utilisateurs autorisés
Le service lesite.tv propose un accès personnalisé aux enseignants et
aux élèves qui peuvent alors consulter les vidéos jusqu'à leur domicile.
Seuls les enseignants peuvent télécharger les vidéos et ont accès aux
dossiers d'accompagnement pédagogique.

Remarques
➢ votre identifiant est obligatoirement une adresse mail, le mot de
passe peut-être choisi ;
➢

si l'identifiant choisi par un enseignant existe déjà pour lesite.tv, il
faut en choisir un autre (et remplir à nouveau la discipline et le
niveau, car ces champs s'effacent automatiquement) ;
➢ Pour choisir plusieurs disciplines ou plusieurs niveaux, il faut
appuyée au moment des clics.
Étape 4 : normalement cet écran vous indique que l'inscription s'est
bien déroulée. Si vous perdez votre mot de passe, en suivant le lien
« J'ai oublié mon mot de passe » (à droite de l'écran) vous pourrez
indiquer votre adresse mail pour le recevoir de nouveau.

Obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe
Afin de pouvoir bénéficier des contenus et services réservés aux
abonnés lesite.tv, les enseignants et les élèves doivent disposer de
codes d’accès personnels : identifiant et mot de passe.
La méthode la plus simple est d'utiliser la
clé (voir ci-dessus).
L'inscription se fait en cliquant sur
« Activer un compte » à droite de l'écran
d'accueil.

➢

cliquer sur « Identifiant »
(à droite de l'écran d'accueil)
➢ puis entrer votre adresse mail et votre mot de
passe.
Vous êtes alors identifié sur le site, et disposez
des services correspondant à votre profil.

Rechercher une vidéo dans la vidéothèque
Elle peut se faire :
➢ en parcourant l’arborescence de
classement de toutes les vidéos :
type d'établissement, puis discipline, puis classe...
➢ avec le moteur en recherche simple dans la vidéothèque (en haut
de l'écran) ;

Étape 1 : choisir le profil (professeur) puis cliquer sur
Étape 2 : taper les caractères de la clé (en majuscule sans
confondre la lettre O et le chiffre « 0 ») et cliquer sur
Étape 3 : remplir les différents champs du formulaire (ceux avec un
astérisque sont obligatoires) en n'oubliant pas de choisir une discipline
et un niveau ou ensemble de niveaux (sinon le formulaire se
réinitialise et tout est à retaper !) puis cliquer sur
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➢

en parcourant les vidéos par collection ou hors collection ;
➢ à partir des fiches d'activités ou des dossiers thématiques
proposées dans l'onglet « Mes Services ».
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