CD-ROM DIDACTIQUES
Cote

Titre

Contenu

Réalisateur (Edition)

Année

Langue

CD R 101 Funambule
Le français en action

Destiné aux débutants, grands adolescents ou adultes
12 leçons organisées autour d’objectifs de communication afin d’acquérir le français
de base des situations quotidiennes
+ de 100 activités et 50 séquences vidéo

(Didier)

2000

français

CD R 102 Lexique des sports olympiques et
CD R
paralympiques
102 Bis (2 ex)

Élaboré à l’occasion des XX Jeux Olympiques d’Hiver (2006, Turin) par le Service
d’Information et de Documentation de l’INSEP en collaboration avec le TOROC,
l’Ambassade de France en Italie et le Centre culturel français à Turin.

Angie Ecrito

2006

anglais,
français,
italien

CD R 103 Notre-Dame des Fontaines
CD R
(2 ex)
103 Bis

Ce cédérom offre un parcours didactique interactif de Notre-Dame des Fontaines,
chapelle peinte du XVe siècle située dans le village de La Brigue (Alpes-Maritimes). La
richesse des textes et surtout des photographies en font un support privilégié pour un
travail interdisciplinaire (français, histoire-géographie, arts plastiques) et un outil
précieux pour la mise en œuvre de projets transdisciplinaires.

(CRDP Nice)

2003

français

CD R 104 Hugo, la main du rêve
CD R
(+ catalogue des dessins)
104 Bis

Ce cédérom met à disposition de tous une collection très variée de dessins de Victor
Hugo et le fonds de photographies de l’atelier Hugo-Vacquerie de Jersey, conservés
au musée Victor Hugo de Villequier. Avec guide pédagogique.

(CRDP Haute-Normandie) 2001

français

CD R 105 La fin des temps glaciaires
Paléoenvironnement de l'homme
dans les Alpes du Nord

Ce cédérom vous propose de participer à l'enquête entreprise par des chercheurs
dans les Alpes du Nord pour reconstituer les paléo-environnements successifs et les
phases de colonisation humaines à la fin des temps glaciaires. Vous disposez pour cela
des données très variées livrées par les fouilles, et d'une documentation très riche
permettant leur interprétation.

(CRDP Grenoble)

2000

français

CD R 106 Prise en main d’un PC

Destiné aux personnes désirant se familiariser avec un ordinateur de type PC et faire
leurs premiers pas dans les applications les plus couramment utilisées, ce cédérom
permet la prise en main de l’environnement graphique Windows, de la gestion des
fichiers et dossiers, du traitement de texte, des outils pour utiliser internet.

(CRDP Grenoble)

2000

français

CD R 107 Matière Molle
Physique des objets de tous les
jours

La matière molle concerne aussi bien les colles et les cristaux liquides que les
caoutchoucs et les bulles de savon. Quel que soit votre niveau, simple curieux ou
physicien, ce cédérom est indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure
et ce qui se cache derrière les objets du quotidien.

Pierre-Gilles de Gennes

1998

français

AUTRE
Cote
J 101

Titre
Qui veut gagner des millions ?

Contenu
Ce DVD interactif vous permet de jouer au célèbre jeu présenté par Jean-Pierre
Foucault sur TF1. Plus de 1500 questions, 3 thèmes proposés (culture générale,
divertissement, sport), 2 niveaux de difficulté et possibilité de jouer de 1 à 4 joueurs.

Réalisateur
Celador

Année
2007

Langue
français

COLLECTION « MOBICLIC » (Milan-Presse)
Cote

Titre

Contenu

CD R M
101

ClicArt
ClicArchi
ClicSciences
ClicTest
CyberCalendrier

CD R M
102

CD R M
103

CD R M
104

CD R M
105

CD R M
106

CD R M
107

CD R M
108
CD R M
109

N°

Date

Langue

Le peintre Claude Monet
Visite d’un gratte-ciel
Le long voyage des déchets
Comment vivras-tu en 2050 ?
Les évènements du XX° siècle

13

Mai 1999

français

ClicGéo
ClicChiffres
ClicSanté
ClicEnglish

Découvre la Chine…
L’histoire des chiffres en jouant
La digestion : de la bouche à l’intestin
La maison

16

Octobre 1999

français

ClicNature
ClicSciences
ClicTest
ClicLangues

L’herbier interactif
L’évolution de l’homme
Quel mangeur es-tu ?
La rue

26

ClicNature
ClicArchi
ClicUtilitaire
ClicLangues

Le chat
La construction d’une maison
Gère tes économies
Le zoo

27

Nicolas Poussin et ses 4 Saisons
Le grand jeu
Fabrique les décorations de Noël
Les sports d’hiver

28

Les secrets de l’argent
Joue avec les percussions
Le carnaval du peintre Tiepolo
Le sport

30

ClicCitoyen
ClicTest
ClicCommunication
ClicLangues

Tout savoir sur le rôle du maire
Aimes-tu avoir peur ?
Réalise ton propre journal
Visite du musée égyptien

31

ClicNature
ClicGéo
ClicLangues

Découvre les insectes du jardin
Réalise les cartes de l’Afrique
La cuisine

33

ClicGéo
ClicActivité
ClicLangues

Voyage à travers le monde
Réalise tes cartes postales de vacances
La musique

34

ClicArt
ClicNoël
ClicActivité
ClicLangues
ClicÉco
Clic Musique
ClicArt
ClicLangues

anglais
Octobre 2000

français

anglais, allemand, espagnol
Novembre 2000

français

anglais, allemand, espagnol
Décembre 2000

français

anglais, allemand, espagnol
Février 2001

français

anglais, allemand, espagnol
Mars 2001

français

anglais, allemand, espagnol
Mai 2001

français
anglais, allemand, espagnol

Été 2001

français
anglais, allemand, espagnol

