
Fiche aide TICE

Les Fondamentaux
Site de ressources pédagogiques vidéo pour les cycles 2 & 3

Le site Les Fondamentaux est hébergé, conçu et alimenté par le réseau CANOPE-CNDP. Cette 
plateforme de ressources vidéo répond à la commande du Ministère de l'Education Nationale en 
s’inscrivant dans la mise en œuvre de sa stratégie  Faire entrer l'École dans l'ère du numérique. 
Les ressources sont produites par des professionnels de l'animation à partir de scénarios 
pédagogiques validés par le CANOPE. 

"Les fondamentaux : des films agités pour bien cogiter" 
La plateforme Les Fondamentaux s’adresse aux enseignants, aux parents d'élèves, aux 
animateurs, aux éducateurs et aux élèves.
Elle propose des films d’animation pour favoriser, de façon ludique, l’acquisition des notions 
fondamentales de l’école élémentaire, liées à l’apprentissage du français, des mathématiques, des 
sciences et technologie et de l’instruction civique.
Les films sont organisés par domaines disciplinaires, collections et séries (par exemple : la géométrie
du plan, le triangle rectangle...) et chaque film peut être visionné indépendamment.

1. Visiter le site : 

Pour accéder au site, saisissez "les fondamentaux réseau CANOPE" dans votre moteur de 
recherche ou cliquez sur l'adresse suivante : http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/

• La page d'accueil indique les dernières parutions et ainsi que les vidéos les plus visionnées.

• Le menu de gauche offre une recherche par discipline :

Français : Lecture – Orthographe – Grammaire – Vocabulaire
Mathématiques : Grandeurs et mesures – Solides – Géométrie du plan – Opérations – Nombres
Instruction civique – Histoire – Géographie : Graines de citoyens – Instruction civique
Sciences et Technologies : le fonctionnement du corps humain et la santé – Le ciel et la Terre – Le 
fonctionnement du vivant - Technologie

Le site est en accès public : tout un chacun peut naviguer dessus et visionner les films de son choix.

Il est cependant nécessaire de s'identifier dès que l'on souhaite accéder aux documents 
d'accompagnement des films.

2. S'inscrire sur le site :

Cliquez sur le profil situé en haut à droite de la page d'accueil puis choisissez Créer un 
compte.
Cliquez sur S'incrire dans la colonne Enseignant. Ce compte donnera également accès aux fiches 
d'accompagnement disponibles pour les parents alors que l'inverse n'est pas possible.
Utilisez votre adresse personnelle académique (sur le modèle prenom.nom@ac-dijon.fr), choisissez 
un mot de passe, compléter les informations demandées puis cliquez sur Valider votre inscription.
Confirmez-là sur votre boite de courriel personnel académique en ouvrant le message reçu du 
réseau CANOPE puis cliquez sur le lien d'activation.

Le site propose une Foire Aux Questions (FAQ) qui apporte des réponses à la plupart des éventuels 
soucis rencontrés lors de la création de compte.
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3. Télécharger des films et des documents d'accompagnement :

Pour vous identifier, cliquez sur le profil puis choisissez Connexion.

Saisissez vos adresse mail et mot de passe puis cliquez sur Connexion.

Sont disponibles en téléchargement sous le cadre de la vidéo : 

- le fichier vidéo de la ressource
- le fichier de la vidéo sous-titrée
- la fiche pédagogique correspondant à la vidéo (format PDF)
- la fiche d'accompagnement (identique pour toutes les vidéos d'une même séquence de ressources)

La FAQ du site présente dans sa deuxième partie les modalités d'utilisation des ressources publiées.

Attention !
Il est fortement recommandé de télécharger les ressources plutôt que de les visionner directement 
en ligne : 
- On évite d'une part les risques de coupure de connexion réseau et/ou internet pendant sa séance.
- On évite d'autre part la présence d'un bloc "Lecture" au beau milieu de la vidéo lorsqu'on la met en 
pause lors du visionnage en ligne.
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