
 

« Les indispensables » pour enseigner avec le 
numérique : 

des ressources et des services pour les enseignants  
 

 

Le site de présentation de la DANE : la politique et les dispositifs 
académiques au service du développement des usages du numérique 
à l'école. 
 www.ac-nice.fr/dane/  

 

Dune : la plateforme de partage et de diffusion des expériences de 
mise en œuvre du numérique éducatif en classe. 
www.crdp-nice.net/dune/ 

 

 

L’Espace Ressources rassemble plus de 300 ressources : 
documentaires, applications, tutoriels numériques pédagogiques, pour 
toutes disciplines, tous niveaux, exploitables en et hors la classe. 
www.ac-nice.fr/dane/espace-ressources-services  

 

Moodle : la plateforme d'e-enseignement académique proposant des 
parcours de formation créés par les professeurs pour les élèves.  
Pour les lycées : http://e-enseignement.ac-nice.fr  
Pour les collèges : http://moodle.clg-[nomducollège].ac-nice.fr  

 

 

Des ressources scientifiques, culturelles et artistiques mises à 
disposition par les grands organismes et institutions. Elles sont libres 
de droit pour un usage avec les élèves. 
http://www.edutheque.fr/accueil.html  

 

M@gistère pour la formation à distance des enseignants offre des 
parcours de formation et des espaces d’échanges et d’information 
autour des formations. 
http://www.ac-nice.fr/dane/documents/1311_seconnecter.pdf  

 

L’académie offre un accès facile et rapide aux services essentiels 
proposés par l’Éducation nationale et par l’académie.  
http://bouquet-services.ac-nice.fr/ 

 

 

Canopé : le réseau de création et d’accompagnement pédagogique 
http://www.cndp.fr/crdp-nice/ 

 

 

Les sites académiques regroupent de nombreuses informations et 
ressources pour enseigner avec le numérique dans chaque discipline. 
http://www2.ac-nice.fr/cid66045/les-sites-disciplinaires.html 

 

 

Un ensemble de services en ligne proposés par le ministère, 
notamment pour les enseignants. 
http://www.education.gouv.fr/panorama-services-numeriques/ 
http://www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-ligne-de-l-
education-nationale.html  

 

Des espaces numériques de travail sont mis en œuvre dans les 
établissements. Pour les lycées, la région propose  l’ENE  ATRIUM. 
Le conseil départemental des Alpes-Maritimes a déployé Agora 06 sur 
tous les collèges. 
Contacter le référent de l’établissement pour disposer des codes d’accès 

 

Pour disposer d’informations complémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec le référent 
ressources et usages pédagogiques du numérique et le professeur documentaliste. 
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