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Chaque mois, le Cedoc Aimée-Stitelmann sélectionne des ressources électroniques
issues de

laPlattform est un service en ligne développé par la Haute école pédagogique de
Fribourg, auquel est associé le SEM Documentation, et qui propose chaque semaine de
nouvelles vidéos pour l'enseignement ; films documentaires, films de fiction, émissions
de télévisions, qui peuvent être visionnés directement en streaming.
Le Cedoc Stitelmann vous propose ci-après le résultat de cette sélection.
Vous avez également la possibilité de télécharger et d'enregistrer ces documents sur CDDVD.
!!! Pour accéder à laPlattform, vous aurez besoin de votre login EEL (Ecole En Ligne) !!!

Toutes les ressources de cette liste, ainsi que toutes celles de laPlattform sont répertoriés dans
le catalogue BiblioDIP,
le réseau des bibliothèques scolaires genevoises

https://ge.ch/edufloraopac

Vous pouvez également découvrir les dernières actualités du
Cedoc sur nos pages internet :
https://icp.ge.ch/po/aimee-stitelmann/espace-pedagogique/centre-de-documentation/accueil

2/8

Cedoc Eccg Aimée-Stitelmann

2020

Table des matières
1. RESSOURCES ÉLECTRONIQUES DOCUMENTAIRES............................4
1.1 GÉNÉRALITÉS (000)..........................................................................................4
1.4 SCIENCES SOCIALES (300).............................................................................4
1.5 MATHÉMATIQUES. SCIENCES NATURELLES (500).......................................6
1.6 SCIENCES APPLIQUÉES. MÉDECINE. TECHNOLOGIE (600).......................6
1.9 ARCHÉOLOGIE. GÉOGRAPHIE. BIOGRAPHIE. HISTOIRE (900)..................7

3/8

Cedoc Eccg Aimée-Stitelmann

2020

1. RESSOURCES ÉLECTRONIQUES DOCUMENTAIRES
1.1 GÉNÉRALITÉS (000)
Citoyen Nobel
réal. : Stéphane Goël
Liens :
https://laplattform.ch/node/25725
https://eduge.ch/ledepot/node/2022 (Visités le 14/12/2020)
Résumé : Le Prix Nobel de Chimie 2017 bouleverse la vie de Jacques Dubochet. Passant de l’ombre à la
lumière, il est sollicité de toute part. Que faire de cette voix désormais écoutée de tous? Comment choisir les
luttes à mener? Comment devenir un «Citoyen Nobel» et assumer sa responsabilité de chercheur et de
membre de la communauté humaine ? Le réalisateur lausannois Stéphane Goël explique que c'est ce destin
particulier d'un homme sincère et authentique, sans langue de bois, qui du jour au lendemain passe du
statut d'inconnu à celui de célébrité, qui l'a intéressé. Paisible scientifique retraité à Morges, Jacques
Dubochet voit sa vie se transformer en un véritable marathon. Interviews avec les médias, conférences à
l'Université de Lausanne, puis à Cambridge et ailleurs, rencontres avec des élèves pour évoquer ses
travaux, il est partout, même aux côtés des jeunes lors des marches pour le climat. Et notre «Citoyen Nobel»
se prend à apprécier d'être sous les feux de la rampe. Ça lui permet de mettre en avant ses combats
politiques et sociaux, celui en faveur de la nature, notamment, qu'il mène depuis longtemps. Mais, revers de
la médaille, les sollicitations le submergent ; ce personnage aussi attachant qu'atypique est consulté sur
toutes sortes de sujets. Pourtant, comme il le dit lui-même, ses connaissances sont limitées. Lui, au parler
franc et direct, doit apprendre à gérer ses prises de paroles. Depuis la fin du tournage, Jacques Dubochet
est devenu grand-père. C'est donc une autre vie qui a commencé pour lui. Et Stéphane Goël de conclure :
«Personnage charismatique, on l'a trop fait parler. Peut-être que maintenant, comme il l'espère lui-même, il
va enfin pouvoir commencer à se taire. Parce qu'il est devenu une sorte de symbole». [rtsmedias.ch]
_________________________________________

1.4 SCIENCES SOCIALES (300)
Petite fille
de Sébastien Lifshitz
Liens :
https://laplattform.ch/node/25733
https://eduge.ch/ledepot/node/2024 (Visités le 15/12/2020)
Résumé : «Quand je serai grande, je serai une fille», répète Sasha depuis qu’elle a 3 ans. «Sasha est une
petite fille, née dans un corps de garçon. Elle déteste son zizi et regrette de ne pas pouvoir un jour porter un
bébé dans son ventre», confie sa mère, Karine, au médecin de famille. Celui-ci s’avoue incompétent
concernant les enfants présentant une dysphorie de genre, c’est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent pas
dans leur sexe de naissance. Il l’oriente vers Paris où Karine trouve, à l’hôpital Robert-Debré, une
pédopsychiatre spécialiste de la question, qui la reçoit avec Sasha et leur prête enfin une oreille attentive :
une éclaircie dans l’incessant combat que doivent mener Karine, son mari et l’aimante fratrie autour de
Sasha pour que l’enfant soit enfin reconnue et acceptée comme une fille, notamment à l’école et au cours de
danse. C’est aussi pour la jeune mère la fin d’une lourde culpabilité. Non, ce n’est pas parce qu’elle a désiré
une fille lors de sa grossesse que Sasha se trouve aujourd’hui dans un tel bouleversement. Les causes de la
dysphorie de genre demeurent inconnues. Oui, elle a bien fait de laisser Sasha s’habiller en fille. Armée d’un
certificat médical attestant la dysphorie de genre de l’enfant, Karine poursuit son combat auprès du directeur
de l’école qui refuse obstinément que Sasha soit considérée comme une petite fille. Le début d’une longue
course d’obstacles… À force de douceur et de patience, le cinéaste Sébastien Lifshitz a apprivoisé la famille
4/8

Cedoc Eccg Aimée-Stitelmann

2020

de Sasha, obtenant le privilège de suivre l’enfant dans son quotidien pendant une année. Avec pudeur et
empathie, il a placé sa caméra à sa hauteur pour capter les moments passés en famille dans sa maison du
nord de la France, tout autant que les séances chez la pédopsychiatre à Paris. Pas à pas, dans ce
magnifique portrait d’enfant, l’épanouissement de Sasha affleure à mesure qu’elle remporte des victoires sur
l’hostilité du monde extérieur à tout ce qui s’écarte de la norme. Avec « Petite fille », le réalisateur réussit un
vibrant hymne à la tolérance et à la liberté, autour d’une famille unie dans un même combat pour faire
comprendre et accepter la différence. [arte.tv]
S.O.S. amitié
dir. : Els van Driel
Liens :
https://laplattform.ch/node/25900
https://eduge.ch/ledepot/node/2037 (Visités le 07/01/2021)
Résumé : Pour Letizia, jeune Sicilienne de 12 ans, les réfugiés qui arrivent presque quotidiennement sur son
île ne représentent pas un fardeau. Elle voit en eux des personnes semblables à toutes les autres, avec un
cœur, une âme et une histoire. Parmi les arrivants, on dénombre des mineurs voyageant seuls, que Letizia
et ses parents recueillent chez eux. À l’instar de Mohammed, qui a fui le Mali, tous les enfants victimes
d'expériences traumatisantes devraient bénéficier de soutien. [arte.tv]
Arctique, la guerre du pôle
réal. par Agnès Hubschman
Liens :
https://laplattform.ch/node/25724
https://eduge.ch/ledepot/node/2021 (Visités le 15/12/2020)
Résumé : Avec le réchauffement climatique, l’océan Arctique pourrait être totalement libre de glace d’ici deux
ou trois décennies. Sans sa coquille glacée, l’Arctique deviendra alors accessible, et avec lui les trésors
contenus dans son sous-sol : pétrole, gaz, terres rares… Les grandes puissances l’ont bien compris et
l’Arctique est devenu l’enjeu du siècle, entre stratégie militaire, économie et climat. Le pôle Nord est le
champ de bataille d’une nouvelle guerre froide entre la Russie, les États-Unis et la Chine. «Bruits de bottes»
russes dans la neige polaire, hommes d’affaires chinois en repérage en Islande, proposition du président
américain d’acheter le Groenland… Nous sommes entrés dans une nouvelle ère en Arctique : celle de la
compétition sans merci pour sa conquête. La Russie, la Chine et les États-Unis avancent leurs pions sur ces
étendues glacées, comme sur un jeu de stratégie grandeur nature. Qui parviendra à mettre la main sur les
gigantesques réserves d’hydrocarbures ? Qui deviendra le maître de l’océan Arctique? De la Laponie à la
Chine, de Moscou à Washington, «Arctique, la guerre du Pôle» nous raconte ce grand jeu tactique à
l’échelle planétaire. Un bras de fer au sommet du globe qui risque d’avoir des conséquences désastreuses
pour le reste du monde. [france.tv]
Harcèlement en ligne : la fin de l'impunité ?
réal. : Olivier Delacroix, Julie Ledru
Liens :
https://laplattform.ch/node/25880
https://eduge.ch/ledepot/node/2032 (Visités le 11/01/2020)
Résumé : Insultes, menaces, humiliations, le harcèlement en ligne est un mal qui touche tout le monde.
Selon une étude, 40% des moins de 50 ans auraient subi des attaques répétées sur les réseaux sociaux en
2019. Les victimes vivent souvent ce lynchage dans la solitude la plus totale. Pour briser ce tabou, plusieurs
hommes et femmes ont accepté de se livrer à Olivier Delacroix. Aliya raconte comment adolescente elle a
été victime de chantage de la part d'un homme dont elle s'était éprise, qui réclamait d'elle des photos nue.
Anne-Véronique, de son côté, a subi durant huit ans le harcèlement numérique de sa responsable
hiérarchique. Quand à Valentin, il a été victime à 11 ans, de «happy slaping». [france.tv]
_________________________________________
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1.5 MATHÉMATIQUES. SCIENCES NATURELLES (500)
Voyage aux origines de la terre
producteur et réalisateur : Yavar Abbas
Liens :
https://laplattform.ch/node/25746
https://eduge.ch/ledepot/node/2028 (Visités le 21/12/2020)
Résumé : Ce documentaire raconte l'histoire de la Terre, de sa formation à nos jours. L'évolution de notre
planète est jalonnée de catastrophes naturelles récurrentes : chocs avec des météorites, éruptions,
fluctuations du climat. Même si ces grands bouleversements ont changé plusieurs fois son destin, la vie a pu
s'y développer. Au cours de ce voyage dans le temps, le téléspectateur découvrira, outre un panorama des
formes de vie présentes sur terre au fil du temps, comment est apparue la Lune, comment se sont formés
les océans et les continents... [france5.fr]
Histoire d'eaux
[réal. : ] Maria Nicollier
Liens :
https://laplattform.ch/node/25723
https://eduge.ch/ledepot/node/2020 (Visités le 15/12/2020)
Résumé : Que vaut vraiment l’eau du robinet? Est-elle si pure qu’on nous l’affirme? La question mérite d’être
posée à la lumière de l’affaire du chlorothalonil. Ce fongicide, utilisé en Suisse depuis les années 1970, est
aujourd’hui considéré comme cancérigène probable. La Confédération l’a interdit pour éviter la pollution des
eaux souterraines. Mais on en trouve toujours des traces dans l’eau que nous buvons… L’équipe d’ABE a
fait analyser l’eau du robinet dans de nombreuses communes de Suisse romande, et il y a des surprises !
Elle est aussi allée voir comment des communes cherchent de nouvelles sources pour fournir une eau de
meilleure qualité. Mais aussi à Lausanne, où la ville mélange l’eau de la nappe phréatique avec de l’eau du
Léman, afin de faire baisser la concentration en pesticides… [rtsmedias.ch]
_________________________________________

1.6 SCIENCES APPLIQUÉES. MÉDECINE. TECHNOLOGIE (600)
Notre corps, ce réseau social
réal. : Pierre-François Gaudry
Liens :
https://laplattform.ch/node/25741
https://eduge.ch/ledepot/node/2027 (Visités le 21/12/2020)
Résumé : Un voyage au cœur des conversations secrètes à l'intérieur du corps humain. En effet, les
organes entretiennent une communication constante entre eux. Alors qu'autrefois il était admis que seul le
cerveau, telle une tour de contrôle, dirigeait l'ensemble du corps, la science a démontré que les organes ont
un langage. Les os parlent au cerveau, les muscles discutent avec le système immunitaire et les reins
dirigent le réseau sanguin. Chaque partie du corps participe activement à cet extraordinaire réseau social
afin de coopérer, réagir et se mobiliser. [rts.ch]
Moi, (in)attentif
von Antje Behr
Liens :
https://laplattform.ch/node/25809
https://eduge.ch/ledepot/node/2035 (Visités le 11/01/2021)
Résumé : Pour les personnes souffrant de trouble du déficit de l'attention, chaque événement du quotidien –
assister à une réunion, faire ses courses… – peut devenir une épreuve. Ce trouble du métabolisme cérébral,
qui inhiberait la réception de la dopamine dans le cerveau, fait l’objet de bien des préjugés. Aujourd’hui de
mieux en mieux diagnostiqué chez les enfants, il reste encore sous-estimé chez les adultes. [arte.tv]
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De chaque instant
réal. : Nicolas Philibert
Liens :
https://laplattform.ch/node/25753
https://eduge.ch/ledepot/node/2026 (Visités le 21/12/2020)
Résumé : Au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers, on suit le quotidien des étudiants : les cours
où ils apprennent la théorie, les travaux pratiques où ils simulent les soins sur des mannequins ou sur leurs
collègues de formation, les stages où ils font face à la réalité et à de véritables patients et enfin le retour de
stage et les échanges avec les formateurs qui permettent de mettre en exergue l’importance de la relation
soignant/soigné. Certains en reviennent convaincus d'avoir choisi la bonne voie alors que d'autres se
mettent à douter... [rts.ch]
Éoliennes, et si on nous vendait du vent ?
reportage de Françoise Weilhammer
Liens :
https://laplattform.ch/node/25742
https://eduge.ch/ledepot/node/2023 (Visités le 15/12/2020)
Résumé : Sur les hauts de Lausanne, la ville veut construire huit éoliennes géantes, qui font jusqu’à 200
mètres de haut. Mais à Lausanne, comme ailleurs en Suisse, le rendement écologique de ces énormes
machines est contesté par des opposants déterminés à défendre le paysage. [rtsmedias.ch]
Les héros du tour
de Bertrand Theubet
Liens :
https://laplattform.ch/node/25821
https://eduge.ch/ledepot/node/2033 (Visités le 11/01/2021)
Résumé : À Moutier, au cœur de l’Arc jurassien, des mécaniciens retraités consacrent bénévolement leur
temps à la restauration d’anciens tours automatiques. Ces machines-outils complexes permettent de
produire des pièces mécaniques que l’on retrouve dans les objets du quotidien et qui contribuent au confort
de la plupart d’entre nous (horlogerie, automobiles, électroménager, informatique…). Ces mécaniciens sont
les derniers témoins d’un pan méconnu de l’histoire industrielle du vingtième siècle en Suisse romande. Ils
sont passionnés par leur ancien métier, ont consacré leur vie au développement et à la production de pièces
mécaniques. Leurs témoignages réveillent avec passion une époque qui a marqué et marque encore
l’histoire industrielle de Moutier et l’essor de l’industrie horlogère suisse. [rtsmedias.ch]
_________________________________________

1.9 ARCHÉOLOGIE. GÉOGRAPHIE. BIOGRAPHIE. HISTOIRE (900)
Amazonian cosmos
de Daniel Schweizer
Liens :
https://laplattform.ch/node/25823
https://eduge.ch/ledepot/node/2029 (Visités le 11/01/2021)
Résumé : Jaider, un Indien Macuxi, quitte l’Amazonie pour partir dans le monde des Blancs afin de porter la
voix de son peuple et trouver des alliés. Sa quête le mène de la forêt vierge amazonienne à San Francisco,
puis à Genève et à Rome, où il se rend pour rencontrer le pape François. Des Indiens Macuxi et Yanomami
d’Amazonie acceptent l’invitation d’une ONG, la Société pour les Peuples Menacés (SPM). Ils se rendent à
Genève, aux Nations-Unies, afin de défendre leurs droits. Pour cela, ils quittent la forêt où ils habitent, dans
la profondeur de la jungle, un monde d’esprits lumineux, de savoirs ancestraux et d’harmonie avec la nature,
mais un monde fragilisé et en danger. Leur odyssée dans le monde des Blancs se transforme en un regard
ethnographique inversé sur le monde occidental, doublé d’une critique chamanique de notre société de
consommation. Par le biais de leurs constatations, leurs réflexions et leurs regards, «Amazonian cosmos»
propose un voyage cinématographique au cœur de nos différences afin de mieux repenser la question de la
préservation de l’équilibre de notre terre. Pour ces Indiens, il est temps de faire entendre leur parole. Ils sont
7/8

Cedoc Eccg Aimée-Stitelmann

2020

convaincus que les chamanes et les leaders spirituels du monde doivent s’unir afin de protéger la nature
fragilisée, sans quoi ce sera la fin de l’espèce humaine : «Le ciel va tomber sur la Terre et l’homme va
disparaître». Ce documentaire met en lumière un récit chamanique et propose une contribution originale au
débat écologique. [rtsmedias.ch]
Vie et destin du Livre noir, la destruction des Juifs d'URSS
réal. : Guillaume Ribot
Liens :
https://laplattform.ch/node/25824
https://eduge.ch/ledepot/node/2040 (Visités le 12/01/2021)
Résumé : Près d'un million et demi de Juifs ont été exterminés en URSS entre 1941 et 1945. Des auteurs
soviétiques ont rédigé, pendant la guerre, un «Livre noir» consacré à la Shoah d'après un travail de collecte
sur le terrain. Mais la paranoïa de Staline ainsi que son antisémitisme ont empêché sa publication. Sorti
miraculeusement des archives du KGB après 1990, ce livre révèle l'ampleur du génocide en URSS.
[france.tv]
_________________________________________
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