
 
 

 Ressources pour la continuité pédagogique ANGLAIS COLLÈGE 6e 5e 4e 3e 

 English For 
Schools 

Plateforme de ressources en ligne telles que 
vidéo, jeux interactifs et billets culturels     

 
CNED 

Ma Classe à la 
Maison 

Plateforme avec des cours clé en main. Une 
progression et une charge de travail semaine 
après semaine dans différentes matières 

    

 

 
BRNE 

Créer son compte 
classe et mettre des 
parcours à disposition 

I Love English (ici)     

Speakeasy News (ici)     

Nathan (ici)     

 
Eduthèque 

Éduthèque: créer son compte avec mail 
académique. Des ressources pour tous les 
niveaux et différentes matières (BBC Learning,  
archives AFP avec vidéos, documentaires en 
anglais)  

    

 
 

Séquences 
académiques 

Des propositions de séquences clés en main à 
partir du Moodle académique 

    

 
 
 

Lumni Ressources vidéo institutionnelles     

 
 
 

BBC Learning 
English 

Pour travailler toutes les compétences ainsi 
que la grammaire et la prononciation     

 Manuels 
Scolaires 

Les éditeurs proposent les manuels 
numériques gratuitement en ligne     

 
Sondo  

Plateforme de manuels divers adaptés aux 
élèves à besoins particuliers     

 
  

https://brne.bayardeducation.com/front/stable/authent/#/authent/login
https://www.speakeasy-news.com/
http://inscription-brne.eduplateforme.com/login
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/exemples-sequences-cycle-4
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://kids.englishforschools.fr/
https://college.cned.fr/
https://eduscol.education.fr/cid105821/banque-de-ressources-brne-en-langues-vivantes-etrangeres.html
https://www.lumni.fr/college
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/
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https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
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https://www.lumni.fr/college
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
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https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/


 Ressources pour la continuité pédagogique ANGLAIS LYCÉE 2nde 1ère 1ère 
LLCER 

Tale 

 CNED 
Ma Classe à la 

Maison 

Plateforme de cours en ligne prêts à l’emploi. 
Progression et organisation sur plusieurs 
semaines et dans différentes matières 

    

 

Séquences 
académiques 

Des propositions de séquences et de 
démarches pédagogiques     

 Manuels 
Numériques 

Les éditeurs mettent à disposition des 
enseignants et des élèves leurs manuels 
numériques gratuitement 

    

 
 
 
 

BBC Learning 
English 

Des ressources pour travailler toutes les 
compétences ainsi que la grammaire et la 
prononciation 

    

 
 Commonlit 

Site pour travailler des extraits littéraires 
avec outils d’aide à la lecture (dictionnaire 
intégré, quiz intégré, etc…) 

    
 
  pilotables par les enseignants   utilisables par les élèves en autonomie 
 
Des ressources additionnelles sont en cours d’élaboration et seront communiquées au fur et à mesure 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/anglais/index.php/la-reforme-du-lycee/520-sequences-pedagogiques-lycee-moodle
https://www.commonlit.org/en
https://www.commonlit.org/en
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.commonlit.org/en
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.commonlit.org/en
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.commonlit.org/en
https://lycee.cned.fr/login/index.php
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

