Outils pour rechercher des références, du texte intégral, des images
Portails de diffusion de revues scientifiques en sciences humaines et sociales :
Cairn
16 titres en sciences de l'éducation :
Agora débats/jeunesses - Carrefours de l'éducation - CNMI (Carnet de notes sur les maltraitances infantiles) - Distances
et savoirs - Education & didactique - Education et sociétés - Histoire de l’éducation - Journal du droit des jeunes - Politiques et gestion de l'enseignement supérieur - Recherche et formation - Reliance - Revue française de pédagogie - La
revue internationale de l'éducation familiale - Savoirs - Les sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle - Le Télémaque
Persée
4 titres en sciences de l'éducation :
Agora débats/jeunesses - Histoire de l'éducation (1978-1999) - La revue des sciences de l'éducation - La revue française
de pédagogie (19767-2005)
Revue.org
19 titres en sciences de l'éducation :
Acquisition et interaction en langue étrangère - Alsic - Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs - Education
et didactique - Education et sociétés plurilingues - Histoire de l'éducation - L’orientation scolaire et professionnelle - Penser l’éducation - Pratiques de formation / Analyses - Questions Vives - Recherche & formation - Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité - Recherches & éducations - Revue française de pédagogie - Revue internationale d'éducation de Sèvres - Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur - Sociétés et jeunesses en
difficulté - Travail et formation en éducation - Tréma
Ces trois portails sont accessibles à partir de la rubrique "Documentation en ligne" :
http://scd.univ-fcomte.fr/node/678
Moteur de recherche spécialisé :
Google scholar
Google Scholar permet d'effectuer une recherche étendue portant sur des travaux universitaires en explorant un grand
nombre de domaines et de sources : articles revus par des comités de lecture, thèses, livres, résumés analytiques… Ces
travaux peuvent provenir de sources telles que des éditeurs scientifiques, des sociétés savantes, des référentiels de
prépublication, des universités et d'autres organisations de recherche.
Privilégier le mode de recherche avancé qui permet d'optimiser la recherche.
http://scholar.google.fr/schhp?hl=fr&tab=ws
Banques d'images libres de droit :
Clic images 2.0
500 images libres de droit, classées par ordre alphabétique ou par thèmes. Un moteur de recherche permet d’effectuer
une recherche libre.
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
Images pour la classe : les albums du CRDP d'Alsace
Une recherche guidée par thèmes et par sous-thèmes permet l'accès aux images comportant chacune un descriptif
détaillé.
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/albums.php
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Im@gine! : banque d'images libres de droits et gratuites pour l'éducation
L'académie de Montpellier met à disposition des images libres de droit, sous licence Creative commons. La possibilité est
offerte de rechercher une image par contributeur et par mots-clés. Pour chaque image une description est proposée.
http://imagine.ac-montpellier.fr/index.php?larg=9
Picto : banque d'illustrations gratuites (pour les travaux scolaires)
Banque d'images et d'illustrations gratuite destinée à être utilisée dans des travaux scolaires et réalisée en collaboration
avec le ministère de l'éducation, des loisirs et du sport canadien. La recherche se fait par thèmes ou en recherche libre.
http://www.picto.qc.ca/
Ressources audiovisuelles :
Le site.tv
Vidéos éducatives proposées utilisables en classe (libres de droit pour l’enseignant).
Séquences vidéos courtes, classées par discipline, par niveau et par point-clé des programmes scolaires ; livret pédagogique pour chaque séquence vidéo.
Accessible sur abonnement, accès gratuit pour le public des ESPE.
http://www.lesite.tv
France TV éducation
Plateforme éducative de France Télévisions proposant « une offre de contenus multimédias gratuits à caractère éducatif
pour favoriser l'accès à la culture et aux connaissances et faciliter l'accompagnement de la scolarité et de l'orientation ».
http://education.francetv.fr/
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