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Qu'est-ce ?

Portail de ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants.
Trois thématiques : arts et lettres, sciences et techniques (3 partenaires en attente de publication), et sciences humaines et sociales.

Deux types d'offre

1- accès à des ressources qui étaient déjà gratuites. Atout : gain de temps, et possibilité de téléchargement pour le professeur.
2- « publicité » pour le site pédagogique de l'éditeur (jalons, le site.tv)
Sont déjà accessibles tout ou partie des ressources d'institutions telles que :
Antigone-en-ligne (SCEREN CNDP)

Ressources

La BnF (la totalité du site « classes.BnF.fr »)
Le BRGM
La Cité de la Musique
L'IGN (édugéo)
L'INA (site Jalons)
L'INSEE
Le Louvre
Lesite.tv

La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Histoire par l'image et Panorama de l'art)

•
•
•
•
•

De plus en plus d'offres partenaires accessibles au fil des semaines.
A ce jour, n'ont pas encore publié :
Centre Pompidou
Cité de l'architecture et du patrimoine
CNRS
CNES (Etudes spatiales)
Météo-France
Gratuité, accès à distance, centralisation des ressources
Facilité de la connexion « SSO » Eduthèque-partenaires.
Facile à intégrer à l'ENT (mais identifiants distincts).

Les atouts

Cadre juridique clair, pensé en amont.
Partage avec les élèves :
une paire d'identifiants choisis par le professeur
pour leur permettre d'accéder aux ressources d'édugéo et lesite.tv uniquement,
Ouverture vers d'autres disciplines (ex. : Histoire des arts)
Gain de temps pour le professeur recherchant des prolongements ou des éléments de contexte.
Ex. : pour illustrer le mouvement du Romantisme, le professeur de Lettres peut trouver
des partitions enrichies d'un compositeur romantique dans les ressources de la Cité de la musique.

Les points à
améliorer

Effet « cascade » de site en site (trop de clics pour accéder à une ressource précise)
chartes graphiques très différentes, multiplicité des onglets,
ressources parfois peu faciles à trouver ou à partager avec les élèves en fonction du partenaire.

L'OFFRE DES PARTENAIRES EN DETAIL

Partenaire

Louvreéduthèque

Niveau
Tous

Ressources mises à disposition

2 000 notices d’œuvres couvrant les civilisations antiques et les arts de

Remarques +

notice téléchargeable

l’Islam, l'art occidental du Moyen Âge à 1848, issues des huit
départements du musée : Peintures, Antiquités égyptiennes, Antiquités

plusieurs vues de l’œuvre avec une

grecques, étrusques et romaines, Antiquités orientales, Sculptures,

définition permettant la projection en

Objets d'art, Arts de l'Islam et Arts graphiques.

classe

collection de 23 vidéos « questions
d'enfants »
BNF

Tous

Sixième à la
BRGM – SERVICE
Terminale
GÉOLOGIQUE
NATIONAL

Portail « Classes » de la BNF

10 000 images supplémentaires et 200
vidéos seront proposées au
possibilité de télécharger plus de 5000 images en haute définition issues téléchargement en 2014.
du portail « classes.bnf.fr ».
ressources thématiques dans les différents domaines et applications des Mini-jeu (pollution)
sciences de la Terre, des kits pédagogiques régionaux, des cartes
géologiques à 1/50 000 aux formats scans et vecteurs, et des modèles 3D
d’objets géologiques pour permettre aux élèves de comprendre
comment relier des observations de surface à la géométrie des corps en
profondeur.

Tous niveaux,
notamment
dans les
supports des
enseignements
au lycée et des
épreuves du

56 guides d’écoute multimédia très simples introduisant chacun à une
thématique musicale (musique & nature, le poème symphonique, la
comédie-ballet, etc.) à partir d’un extrait audio ou vidéo de concert de 3
minutes ; 29 guides d’écoute multimédia présentant chacun une analyse
musicale approfondie d’une œuvre du répertoire classique,

Remarques -

baccalauréat

contemporain ou des musiques actuelles ; 71 instruments de musique
richement documentés avec, pour chaque pièce présentée, une notice
complète, un enregistrement audio ou vidéo, des photos et une
illustration de la position de jeu.

RMN-GP –
PANORAMA DE
L'ART

Tous

télécharger les images du site en haute définition.
Ensemble de notices proposant chacune une analyse sur une œuvre
(peinture, sculpture, architecture, tapisserie, vitrail, arts décoratifs…),
que l’on peut retrouver facilement soit dans les onglets chronologiques,
soit dans les onglets thématiques.

IGN - ÉDUGÉO

INA

Votre inscription sur le portail Éduthèque
du ministère de l’Éducation nationale
vous permet de télécharger les images
en haute définition présentées sur le
site Panorama de l’art.
Permalien vers ressource précise

Tous

séries de cartes et de données géographiques sur la France
métropolitaine et les DOM relevant des fonds de l’IGN, ainsi que des
fonctionnalités spécialement conçues pour exploiter les richesses de ces
données, comme un outil de croquis et de légende adapté à des usages
en classe

L'intégration du site édugéo® au portail
éduthèque donne aux enseignants
l’accès direct au site. Ils disposent ainsi
de l’ensemble de l’offre de ce service
éducatif.

En réseau péda, temps
de chargement long

Tous

sélection de 100 archives audiovisuelles contextualisées, issue de son
site éducatif Jalons .
presse filmée, de la télévision et de la radio, de 1940 à nos jours, resitués
dans leur contexte historique et médiatique. Ils ont été sélectionnés
selon les grandes thématiques des programmes scolaires d'histoire,
géographie, éducation civique, sciences économiques et sociales,
littérature, histoire des arts, sciences et techniques.

Quatre modes de navigation :
Fresque : représentation chronologique
des vidéos,
Carte : géolocalisation des vidéos,
Liste triable et affinable des vidéos,
Thème : accès aux vidéos par un graphe
hiérarchique des thèmes.

Pas de permalien

Des classeurs personnels permettent
d’organiser et de sauvegarder ses propres
sélections.

INSEE

Lycée SES

raccourcis vers les pages du site insee.fr les plus utiles pour les
enseignants et leurs élèves. Cette page renvoie également vers le
site Apprendre avec les données de l’Insee.

Gratuit de base

fiches de TD, des animations et des dossiers à télécharger ainsi que des
vidéos - en téléchargement (surApprendre avec les données de l’Insee) ;
des documents simples de présentation des concepts (indice des prix,
PIB, pouvoir d’achat…), des quiz, des cartes interactives, des pyramides
des âges animées, etc.
Lesite.tv

RMN-GP / MCC
– L'HISTOIRE PAR
L'IMAGE

niveaux École Collège - Lycée,
est proposée
selon un agenda
événementiel
éducatif.

1er et du 2nd degrés. Ce service permet aux enseignants d'accéder
gratuitement à une sélection mensuelle de 45 vidéos libres de droit dans
le cadre d'éduthèque et sélectionnées selon les programmes scolaires,
afin d'en faire un usage pédagogique en classe.

Tous

explore l’histoire, de 1643 à 1945, à travers des œuvres d’art et des
documents iconographiques (dessins, peintures, gravures, sculptures,
photographies, affiches, documents d’archives et objets divers)

en streaming et en téléchargement avec
leur livret d'accompagnement
pédagogique comprenant des supports
d'activités pour les élèves.

Pas accessible aux
élèves, même avec
identifiant

Avertissement : Il est rappelé à tout utilisateur que, dans le cadre de son (prévoir un espace de stockage tiers)
accès au service, et conformément aux dispositions relatives aux
conditions d'utilisation des programmes telles que lues et acceptées lors
de la souscription à cet accès, le téléchargement est autorisé, pour un
usage individuel ou collectif, exclusivement à des fins pédagogiques et à
titre gratuit, dans le strict respect des droits moraux et patrimoniaux des
auteurs et autres ayant droits, tels que définis par les lois et conventions
en vigueur sous peine de sanctions civiles et/ou pénales. Par ailleurs,sous
réserve du respect de ces conditions d'utilisation et dans son
établissement de rattachement uniquement, l'utilisateur est autorisé à
effectuer une copie du programme.
permettre aux enseignants de
télécharger des images du site en haute
définition, utiles à la construction de
documents pédagogiques.
Le site étant en accès libre, les
enseignants pourront également inviter
leurs élèves à le consulter tout au long de
l’année scolaire.

Histoire de France
l'autre site, « Panorama
de l'art », est
thématique et couvre
une large période de
l'Histoire

