Zoom sur les outils pour enseigner à distance en lettres
https://www.edutheque.fr/accueil.html




Infographie
Compte classe : L’enseignant peut créer un
compte classe pour que les élèves utilisent
les ressources depuis à la maison.

Focus Eduthèque en lettres
(lien vers le diaporama)

BRNE
La Digithèque Belin (cycle 3) propose deux sessions de
formation à distance les mardis à 12h et jeudis à 17h.
www.digitheque-belin.fr
Pour vous connecter à ces ressources, il suffit de
vous inscrire à l’aide de votre adresse mél académique et du
code UAI (RNE) de votre établissement sur la plateforme de
la Digithèque.



RessourcEdu, des éditions Hachette (cycle 4)
http://www.hachette-education.com/ressourcedu/
L’accès se fait soit via l’ENT de l’établissement. Les
ressources des éditions hachette ont été mises
automatiquement à disposition dans les ENT pour les
enseignants et leurs élèves, soit dans Agora 06, à partir de
l’onglet « manuels numériques médiacentre »,
Soit dans Pronote, dans la partie « manuels
numériques ».
Sans ENT, RessourcEdu est également accessible en
ligne, après inscription sur le site :
http://www.hachette-education.com/ressourcedu

Langues et Cultures de l'Antiquité
(lien de présentation : https://lca.maskott.com),

Français Langue Seconde (FLS/FLE), Equipe réussite,
destinée aux élèves allophones
( lien de présentation : https://didier-equipereussite.com).
L’accès est possible à partir de l’ENT, de Pronote (pour les
collèges) ou directement sur la plateforme Maskott/Tactiléo

https://edu.tactileo.fr
- Pour toute inscription :
 connectez-vous à l’adresse https://edu.tactileo.fr/
 renseignez le code UAI/ RNE de votre établissement
puis votre adresse mail académique.

Le CNED
- Ma classe à la maison

https://college.cned.fr/login/index.php
https://www.cned.fr/maclassealamaison/

https://lycee.cned.fr/login/index.php

- Devoirs Faits
Assistance aux devoirs en Maths et
Français pour les élèves des collèges
(et lycée professionnel).
https://devoirsfaits.cned.fr/JulesV2/login

https://www.sondo.fr/

SONDO, la bibliothèque numérique des collèges inclusifs
est accessible à tous gratuitement ; La plateforme met à
la disposition des élèves les livres étudiés en classe jusqu’à la reprise normale des cours :
 Les livres de littérature, classiques et jeunesse
 L’audio des manuels scolaires
 Des fonctionnalités d’accessibilité pour les DYS
et petits lecteurs, intégrées dans les livres


Complétez le formulaire ci-dessous et obtenez immédiatement votre compte personnel
https://www.sondo.fr/covid19-sondo-accessible-a-tous-gratuitement/

- TACIT
Travailler les inférences et la compréhension du lexique en contexte
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil

- Educ'Arte
Educ'Arte est mis à la disposition de tous les établissements. Cette
ressource est aussi accessible via l'ENT.
Guide d’utilisation pédagogique pour s’inspirer d’exemples concrets
Tutoriels vidéo
Vidéos d’usages, tournées en classe
Exemple : Comment travailler une séquence sur la poésie à l'aide
d'Educ'ARTE ?

- Éditeurs scolaires de manuels numériques


Hachette, Hatier proposent leurs manuels en consultation libre

https://monespace-educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_source=Email&utm_medium=redirect&utm_medium=nl&utm_campaign=mesmanuels&utm_campaign=Educ_Covid19_20200313&utm_co
ntent=



EDULIB (Magnard- Delagrave- Belin)

Une bibliothèque de spécimen numériques accessible en ligne et ouverte à tous :
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque

2. Par ailleurs, les éditeurs ont mis en place des dispositifs par niveau pour répondre aux besoins
des écoles, collèges et lycées :
https://support.edulib.fr/support/solutions/articles/7000055494-assurer-la-continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique-gr%C3%A2ce-auxmanuels-num%C3%A9riques



Le Livre Scolaire

Les manuels sont en libre accès sur le site Internet www.lelivrescolaire.fr et
peuvent donc être utilisés à distance sans restriction par les professeurs et
les élèves.
Dans ce contexte exceptionnel, nous proposons même de débloquer les
accès Premium à tous les établissements demandeurs. Pour en profiter, il
suffit de compléter ce lien : https://deploiement.lelivrescolaire.fr/.



Bordas
Tous les manuels numériques sont en libre accès
du CP à la Terminale :
https://www.editions-bordas.fr/ecole-a-la-maisonbordas-s-engage-pour-la-reussite-de-tous.html

