
Depuis le 
19 novembre 2003,

France 5 renforce son
rôle auprès de la communauté

éducative. France 5 répond aux attentes
des collectivités locales en créant avec 

le Scérén-CNDP,  en partenariat avec le Ministère 
en charge de l’Education nationale et le Ministère de
la Culture et de la Communication, le premier service
éducatif de vidéo à la demande sur internet : lesite.tv.
Ce service est réservé aux enseignants, 
aux documentalistes et aux élèves.

� UN CATALOGUE

850 SÉQUENCES VIDÉOS LIBRES DE DROITS

5 DISCIPLINES

– Histoire

– Géographie

– Sciences de la Vie

– Sciences de la Terre

– Maîtrise des langages (cycle 3)

Dès septembre, une nouvelle discipline fera son entrée 
dans le catalogue.

3 NIVEAUX

– École
– Collège
– Lycée

4 FORMATS

– 1,5 minutes
– 3 minutes
– 6 minutes
– 13 minutes

UNE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE 
– une fiche pédagogique pour chaque séquence vidéo,
– des dossiers pluridisciplinaires et thématiques également,

pour préparer TPE et IDD.

QUELQUES EXEMPLES DE SÉRIES DOCUMENTAIRES :

Histoire
– LA SECONDE GUERRE MONDIALE,

(PATHÉ GAUMONT ARCHIVES)
– LE TEMPS D'UN PORTRAIT

Géographie
– ENFANTS D'AFRIQUE (CHANNEL 4)
– GALILÉE (CNDP)

Sciences de la Vie 
– L’ODYSSÉE DE L'ESPÈCE (FRANCE

TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION)
– CINQ SUR CINQ (VM PRODUCTION)

Sciences de la Terre 
– EXPLORATION PLANÈTE (GÉDÉON)
– PIERRE QUI ROULE

Maîtrise des langages (CYCLE 3)

– ANIMAL CULTUREL (BBC)
– ALBUM

� UN MAGAZINE VIDÉO HEBDOMADAIRE 

AVEC 150 VIDÉOS ORIGINALES
directement liées à l’actualité et libres de droits.

QUATRE RUBRIQUES

– Des entretiens exclusifs avec les plus grands experts,

– des reportages sur les pratiques pédagogiques 
autour de l’image,

– des extraits des magazines de France 5 
(C dans l’air, Ripostes…),

– de courts sujets d’Euronews en 6 langues.

� DES SERVICES PRATIQUES  

– Lettre d’information,

– parcours en ligne,

– événements, 

– un espace personnel pour chaque enseignant.

VOUS ÊTES :

une collectivité territoriale
un établissement scolaire
un enseignant / un documentaliste / 
un personnel administratif

VOUS SOUHAITEZ :

souscrire un abonnement
être contacté pour obtenir 
des informations complémentaires

VOS COORDONNÉES :

NOM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT ................................................................................................................................................................................................................................................................

ACADÉMIE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POUR LES ENSEIGNANTS, 
DISCIPLINE ENSEIGNÉE ............................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL

VILLE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. 

FAX

E-MAIL ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ABONNEMENT
INFORMATION

✂

QUELLE OFFRE ?
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ABONNEMENT
INFORMATION
COUPON À COMPLÉTER 
AU VERSO
ET À RETOURNER À :

lesite.tv
France 5
10 rue Horace Vernet
92785 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9

QUELS USAGES
PÉDAGOGIQUES ?

Du lundi au vendredi de 9h à 17h :

(0,15 € TTC/min. quel que soit le lieu d’appel en France métropolitaine)

france5education@france5.fr

CONTACT

Du lundi au vendredi de 9h à 17h :

(0,15 € TTC/min. quel que soit le lieu d’appel en France métropolitaine)

france5education@france5.fr

CONTACT

QU’EN
PENSENT-ILS ?

TARIFS 2004

lesite.tv est un véritable outil de travail pour :
– illustrer un cours ou un exposé,
- effectuer une recherche documentaire,
– décrypter l’image…

Actuellement, 23 collectivités locales, 
soit 600 établissements scolaires, 
sont connectés dans toute la France.

POUR QUI ?
lesite.tv est destiné aux enseignants, 
aux documentalistes et aux élèves.

Au sein de l’établissement abonné :
– en classe,
– en salle multimédia,
– au CDI.

Au domicile de l’enseignant 
dont l’établissement est abonné.

MARTINE P., PROFESSEUR DES ÉCOLES - ACADÉMIE DE MONTPELLIER :
« Enfin un outil pédagogique en phase avec les élèves et
le monde d’aujourd’hui, un monde de l’image. »

JEAN-LUC D., PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EN COLLÈGE –
ACADÉMIE DE VERSAILLES : « En tant qu'usager, je suis 
satisfait. La présentation est claire, c’est bien organisé…
Les gamins ne sont pas perdus. »

PATRICK C., ADMINISTRATEUR lesite.tv - DOCUMENTALISTE EN

COLLÈGE – ACADÉMIE DE NANTES : « Les collègues apprécient 
les séquences suffisamment courtes, bien découpées, 
facilement exploitables. »

NICOLE M., PROFESSEUR DE SVT EN LYCÉE – ACADÉMIE DE PARIS :
« Cela me paraît très clair, il y a le niveau de la classe, 
les références aux programmes, aux contenus. 
Il y a aussi les mots clés… Une très bonne idée les mots
clés ! Et il y a également les thèmes sur lesquels on peut
travailler, et donc l’idée d’interdisciplinarité. »

Abonnement annuel, par établissement et pour un usage
illimité :

JUSQU'À 199 ÉLÈVES 150 € HT

DE 200 À 399 ÉLÈVES 200 € HT

DE 400 À 599 ÉLÈVES 250 € HT

DE 600 À 899 ÉLÈVES 300 € HT

DE 900 À 1 199 ÉLÈVES 350 € HT

AU-DELÀ DE 1 200 ÉLÈVES 400 € HT

COMMENT
Y ACCÉDER ?
lesite.tv est accessible sur abonnement. 

Les collectivités locales peuvent abonner l’ensemble
des établissements qui dépendent d’elles. 
S’il le souhaite, un établissement scolaire peut s’abonner 
individuellement.

Une fois abonné, il suffit de se connecter sur
www.lesite.tv pour accéder aux 1 000 séquences
vidéos proposées ainsi qu’à leur documentation 
pédagogique.✂ Fr
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