Les outils du numérique Espagnol@AcNice

Eduscol LV : Cette déclinaison du site Eduscol permet de
s'informer sur les textes officiels, la mise à jour des
programmes, ainsi que sur les dernières innovations en
matière de numérique éducatif, et autres ressources
précieuses.

BRNE
(Banque de Ressources Numériques Educatives) en LV
Des ressources numériques gratuitement mises à
disposition des professeurs et des élèves du CM1 à la 3ème
et organisées par cycles d'apprentissage.
- Banque de ressources Espagnol cycle 3
- Banque de ressources Espagnol cycle 4

Edu'base : une banque nationale de scénarios
pédagogiques opérés par la Direction Nationale du
Numérique.

La clé des Langues Espagnol : ce site animé par l'ENS
Lyon propose une rubrique sur les innovations en matière de
numérique, ainsi que des articles universitaires sur les
programmes nationaux de littérature, civilisation et
linguistique, des fiches de lectures, des dossiers sur le
cinéma hispanophone...

Eduthèque RTVE
RTVE met à disposition un ensemble de reportages vidéo,
classés dans la thématique « Cultures et langues ». Toutes
ces vidéos peuvent être vues en ligne ou téléchargées. Elles
sont accessibles en espagnol avec sous-titrages et
transcriptions téléchargeables.
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Lumni
Une plateforme éducative unique, avec plus de 10 000
contenus pédagogiques en lien avec les programmes
scolaires, sur tous les niveaux, du primaire au lycée, et
traitant de toutes les disciplines. Cette plateforme regroupe
France Télévision, Arte, Radio France, etc.

Réseau Canopé
(anciennement CNDP), est un établissement public à
caractère administratif et éditeur de ressources
pédagogiques public.

Audio lingua
Des ressources audio de l'Académie de Versailles.

Ejercicios de gramática : exercices interactifs et
autocorrigés.
Micro relatos de ELE : des histoires brèves, en PDF ou en
audio.
Liceo Hispánico : ressources Espagnol ELE.

Manuels scolaires numériques :
- Pour les lycées : via Atrium
- Pendant la crise sanitaire due au COVID-19, les éditeurs
offrent un accès gratuit à leurs manuels numériques,
pour les professeurs comme pour les élèves.
(Voir les sites des différents éditeurs).

Hispamundo – Lelivrescolaire.fr
Un manuel scolaire collaboratif en open source, dont la
version numérique est gratuite !

Les sites académiques

De nombreux sites académiques proposent ressources et
séquences. Parmi les plus dynamiques, nous retenons les
suivants (entre autres) :
- Cibersalles : académie de Versailles
- Académie de Poitiers
- HispániCA : académie de Caen
- Académie de Grenoble
- Parlons Espagnol : académie de Bordeaux
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