Comment utiliser les filtres pour
trouver une ressource ?
Vous disposez de plusieurs filtres sous le moteur de recherche qui vous
permettent d’affiner une liste de résultats ou d’afficher un type de ressources (médias, thèmes…).
Voici un petit descriptif de chacun des filtres et des résultats qu’ils vous permettent d’obtenir.

1. GÉNÉRALITÉS
Pour sélectionner un item, cliquez sur la petite case grise. Vous
pouvez sélectionner plusieurs items en même temps (ici, vous pouvez
par exemple afficher tous les documents audio et vidéo.
Pour afficher votre sélection, cliquez sur « valider ».
Pour annuler votre sélection, cliquez sur « voir tout ».

Vous pouvez, bien entendu, combiner dans votre recherche plusieurs filtres.

2. NIVEAUX
Ce filtre permet de sélectionner le niveau CERCL (A1, A1>A2 et quand les ressources seront en ligne
A2>B1).
ATTENTION ; ce filtre fait remonter uniquement les modules (parcours). Il est utile par exemple, si
vous souhaitez retrouver directement tous les parcours correspondant aux « Lernbuch ».

3. COMPÉTENCES
Ce filtre correspond aux grands domaines du socle que vous pouvez valider.

4. GRANULARITÉ
Vous pouvez choisir d’afficher uniquement les ressources (grains) ou les parcours (modules).
ATTENTION : pour l’instant, les exercices autocorrectifs sont considérés comme des modules (car ils
correspondent à un assemblage de plusieurs questions).

5. MÉDIAS
Ce filtre récence tous les types de médias présents dans le banque de ressources :
Texte : l’ensemble des textes (articles de journaux, interviews, textes littéraires…)
Audio : les documents audio de Blick & Klick sont très divers. Vous trouverez aussi bien des chansons que les enregistrements réalisés
avec notre établissement partenaire à Cologne.

Vidéo : là encore, c’est la diversité qui prime : clips, émissions TV, reportages…
Photographie
Jeux : une des particularités de Blick & Klick, les jeux de classe sont partie intégrante de notre proposition via la rubrique « Spielecke » et
le plateau de jeux que vous trouverez sur la partie réservée aux enseignants.

Illustrations
Œuvre d’art
Animation : Blick & Klick propose également de courtes vidéos d’animation – une manière originale d’aborder un thème.
Schéma-graphique : nous avons choisi de distinguer les illustrations de l’ensemble des données chiffrées ou des visuels explicatifs.

6. THÈMES
Retrouvez grâce à ce filtre tous les parcours attachés aux 15 grands thèmes de Blick & Klick. En
combinant ce filtre et celui des niveaux, vous trouverez facilement le parcours que vous cherchez.

