Trouver les parcours et les ressources
sur la plateforme
Lorsque vous vous connectez, votre page d’accueil regroupe les trois
banques de ressources gratuites utilisant la technologie « TACTILEO ».

1. ACCÉDER À LA BANQUE DE RESSOURCES « BLICK & KLICK »
En cliquant sur le carré « BLICK & KLICK », vous arrivez sur la plateforme regroupant toutes les
ressources Blick & Klick : niveau A1 intégralement disponible, niveau A1>A2 (complet en novembre),
niveau A2>B1 (complet en décembre).

2. TROUVER UNE RESSOURCE DU LERNBUCH
Il vous suffit de taper dans le moteur de recherche le nom de la ressource tel qu’il est mentionné
dans le cahier LERNBUCH. Par exemple :
❶
❷
❸

3. TROUVER UNE RESSOURCE GRACE À UNE RECHERCHE LIBRE
Pour chercher des ressources grâce aux filtres du moteur de recherche, vous pouvez sélectionner :
. Une ressource (grain) ou un parcours (module)
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. Un type de média (audio, vidéo,…)

. Un thème (parmi les 15 proposés)

Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres (par exemple : grain / vidéo / Umwelt) et croiser cette
sélection en tapant un ou plusieurs mots-clés dans le moteur de recherche.
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4. TROUVER UN PARCOURS
Là encore, vous pouvez taper le nom du parcours qui vous intéresse directement dans le moteur de
recherche.

Lorsque vous cliquez sur une ressource ou un parcours, vous pouvez :
❶ Le/la télécharger (pour les parcours, un zip contenant l’intégralité des étapes du parcours et les
pistes de didactisation est alors disponible sur votre poste).
Note 1 : Vérifiez au préalable où s’installent les fichiers que vous téléchargez d’internet.
Note 2 : Pensez à « dézipper » (extraire les fichiers du dossier compressé) avant d’ouvrir les ressources.

❷ La visualiser en ligne
❸ L’éditer
❹. L’envoyer à vos élèves ou des collègues
Ces deux dernières fonctionnalités feront l’objet d’une autre fiche « premiers pas ».
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