Documents à
disposition des
enseignants
Des ressources documentaires, didactiques et générales, dans les
domaines ressortissant à l'éducation et à l'instruction.

D o c u m e n ts à d i s p o s i ti o n d e s
e n s e i g n an ts :
Lectures suivies
Informations - Emprunter des lectures suivies
Bibliographie des lectures suivies déposées à Sion
Bibliographie des lectures suivies déposées à St-Maurice
Autres ressources :
Lectures suivies en français auprès de Bibliomedia
suisse Lausanne
Lectures suivies en allemand auprès de Bibliomedia
suisse Soleure
Lectures suivies en italien auprès de Bibliomedia suisse
Biasca
Kamishibaï
Mallettes de lecture
Mallettes thématiques
Mallettes d'expérimentation ou matériel d'observation
Jeux pédagogiques
Emissions télévisées disponibles en ligne
Reproductions d'art, images
C olle ct ions t hé ma t ique s
Les enseignants peuvent choisir dans les fonds destinés au jeune
public des lots de 20 à 50 ouvrages afin d'enrichir la bibliothèque
de classe pour une durée déterminée, de pratiquer des activités
lecture ou d'approfondir un thème en classe avec les élèves.
Cette pratique vaut également dans toutes les bibliothèques
communales et scolaires du canton du Valais (www.bibliovalais.ch)
Bibliomedia Suisse propose également ce type de service dans ses
centres de Lausanne, Soleure et Biasca.
O uvr a ge s e n la ngue é t r a ngè r e
Des ouvrages en langues étrangères (allemand, anglais, espagnol,

italien, etc.) essentiellement pour les classes du secondaire II.
Quelques livres en langues étrangères pour les plus jeunes
peuvent être proposés, à titre d'illustration, en particulier dans le
cadre de l'éducation interculturelle.
Bibliomedia Suisse propose également ce type de service dans ses
centres de Soleure et de Biasca.
C Ds
Une collection de CDs pour l'enseignement, dans les domaines
suivants: musique et chanson enfantines, initiation musicale,
écoute dirigée, commentaires d'œuvres
DV Ds docume nt a ir e s
Une collection de DVDs documentaires couvrant toutes les
disciplines scolaires.
Une plateforme en ligne permet aux enseignants d'accéder à des
documentaires et fictions en ligne.
C olle ct ion spé cia lisé e e t ma t é r ie l dida ct ique
documents spécialisés dans les sciences de l'éducation,
en pédagogie et en psychologie destinés à la formation
initiale (étudiants HEP) et au perfectionnement
(enseignants praticiens)
travaux de diplôme de la HEP-VS
manuels scolaires, dossiers et fiches pédagogiques,
livres proposant des démarches didactiques pour
chaque discipline scolaire.
Re vue s spé cia lisé e s e n pé da gogie
Des revues imprimées, spécialisées en pédagogie et sciences de
l'éducation ainsi que des revues traitant des domaines spécifiques
à chaque branche d'enseignement
Re ssour ce s e n ligne s e n pé da gogie
Bases de données spécialisées, travaux de diplôme des étudiantes de la HEP-VS, e-books, LaPlattform – films en ligne
A ut r e s r e ssour ce s e n ligne pr oposé e s pa r B ibliova la is
M a t é r ie l mult imé dia : le service multimédia de la HEP-VS
propose une large palette d'appareils multimédias dans les

domaines de la photographie, de la vidéo, du son et de
l'informatique à retirer dans les localités de Brig, Sion (locaux HEPVS) et à St-Maurice (Médiathèque). Réservations obligatoires.
A nima t ion pé da gogique : Les animateurs-trices pédagogiques
de la HEP-VS appuient et conseillent les enseignant-e-s. Grâce à
leur expertise, ils aident les enseignant-e-s à trouver des réponses
à leurs questions, à élaborer et à poursuivre le développement de
leurs cours en proposant de multiples ressources concernant les
objectifs du PER.

