Un portail de ressources
numériques
un point d’entrée pour accéder gratuitement aux ressources de grands
établissements culturels et scientifiques

Éduthèque s’adresse aux enseignants du premier
et du second degré qui peuvent s’inscrire avec
leur adresse professionnelle.
Éduthèque propose des thèmes et parcours pour les différents enseignements.
Les ressources sont utilisables sur tous types de supports et dans différents
contextes pédagogiques.
Les ressources sont
• utilisables en ligne,
• téléchargeables,
• exploitables librement dans
un contexte scolaire.

L’enseignant peut créer un
compte classe pour que les élèves
utilisent les ressources en classe et
à la maison.

Le moteur de recherche permet de trouver les ressources
des différents partenaires grâce à un seul mot clé.
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OFFRES à disposition des
enseignants et de leurs élèves

+ de 75 000
RESSOURCES POUR
ENSEIGNER

À retrouver en ligne :
• edutheque.fr
• #Éduthèque
• eduscol.education.fr/cid72338/portail-ressources-edutheque.html
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À l’école primaire
Des exemples de ressources
Un dessin-animé et son livret
pédagogique, téléchargeables, pour
développer le langage de la politesse des
enfants de maternelle
Lesite.tv propose plus de 1400 contenus
vidéo et audio issus de l’audiovisuel public.

un service de cartographie en ligne et
sur tablette disposant d’outils d’édition
manipulables dès le cycle 2

Capture écran de la ressource

IGN-Édugéo met à disposition des données
géographiques de référence sur l’ensemble
du territoire français et un outil de
cartographie en ligne.

Une enquête vidéo téléchargeable pour
aborder avec des élèves de cycle 3 le
caractère indispensable de l’eau pour la
santé, son traitement et ses enjeux
environnementaux

Capture écran de la ressource

Arte propose une sélection de 50 vidéos
issues de ses programmes.

À retrouver également :
• sur Éduthèque : les corpus documentaires en téléchargement du CNRS et du CNES ; Mon œil, la
websérie pour enfants du Centre Pompidou et bien d’autres ressources artistiques issues des offres du
Château de Versailles, du Louvre et de Panorama de l’art ; des témoignages historiques du XXe s.
issus de la presse filmée, de la télévision et de la radio d’INA-Jalons
• sur éduscol : des scénarios pédagogiques pour le 1er degré huit.re/eduscol_scenario_edutheque

Culture littéraire et artistique
Des exemples de nouvelles ressources
Une série d’images téléchargeables
autour d’un autoportrait de Rembrandt,
estampe 1639, et leur analyse détaillée.
Panorama de l’art propose des
commentaires d’œuvres emblématiques de
l’histoire de l’art, de la préhistoire à nos
jours.

Une notice de visite du Louvre décrit
les œuvres rassemblées dans
l’exposition Archéologie en bulles.
L’iconographie est en partie
téléchargeable.
Le musée du Louvre met à disposition
des ressources multimédias sur des
centaines d’œuvres du musée.

Une série d’extraits vidéos de mises en
scène comparées de la tragédie de
Racine, Britannicus leurs pistes
pédagogiques
Théâtre en acte propose des ressources sur
des œuvres classiques, contemporaines et
pour la jeunesse.

À retrouver également sur Éduthèque :
les expositions virtuelles de la BnF et leur iconographie téléchargeable ; les maquettes 3D de la Cité de
l’architecture ; Mon œil, la websérie pour enfants du Centre Pompidou sur les œuvres du musée ; la
sélection de podcasts de Radio France ; les guides d’écoute de la Philharmonie.

Novembre 2018

Éducation aux médias et à
l’information
DES exemples de nouvelles ressources
Un témoignage de journaliste
pour mieux comprendre ce
métier et ses enjeux
L’AFP propose une sélection de dossiers
documentaires, de vidéographies et
d’infographies sur des thèmes qui ont fait
l’actualité.

Un documentaire sur la réforme
européenne de la loi sur la
protection des données
personnelles
Arte met à disposition une sélection de 50
vidéos issues de ses programmes

Un podcast de l’émission
« Concordance des temps » sur les
« fake news
Radio France propose une sélection
d’émissions radiophoniques, de vidéos et de
documents pédagogiques.
À retrouver également
• sur Éduthèque : les parcours d’Ersilia, les archives audiovisuelles d’INA-Jalons, les vidéos du site.tv,
les dossiers multimédias de RetroNews-BnF.
• sur éduscol : cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/18/0/edutheque_EMI_mars2018_910180.pdf

Enseignement moral et civique
Des exemples de ressources
Une vidéo et son livret
pédagogique, téléchargeables, sur
l’esprit d’équipe pour les élèves du
cycle 2
Lesite.tv propose plus de 1400 contenus
vidéo et audio issus de l’audiovisuel public.

Un dossier multimédia sur la loi
de séparation entre les Églises et
l’État (1905)
RetroNews met à disposition une sélection
de dossiers thématiques multimédias sur
l’usage de la presse.

Le témoignage d’une résistante à
propos de la solidarité dans les
camps pendant la Seconde Guerre
mondiale
L’ECPAD propose des archives
photographiques et audiovisuelles de la
Défense.
À retrouver également
• sur Éduthèque : infographies et vidéographies de l’AFP, des ressources multimédias de la BnF, les
archives audiovisuelles d’INA-Jalons, des émissions radiophoniques de Radio France, etc.
• sur éduscol : un document sur Éduthèque et la laïcité (huit.re/nvHL7Ng0)

Sciences et techniques
Des exemples de ressources
Une vidéo présentant la
cristallographie et les différentes
méthodes d’analyse des structures
cristallines.
Le CNRS propose des ressources pour les
sciences et technologies et sciences
humaines.

Une animation qui tente d'expliquer
la théorie de l'évolution des espèces
par sélection naturelle de Darwin
Le MNHN met à disposition des ressources
sur les sciences de la nature et de l’Homme.

Une maquette en 3D d’un
immeuble haussmannien
La Cité du Patrimoine et de
l’architecture propose des dossiers
pédagogiques et dossiers multimédias
autour de ses galeries.
À retrouver également
• sur Éduthèque : les vidéos d’Arte ou du site.tv, les illustrations des moyens de transport de L’Histoire
par l’image, les ressources sur la santé et les sciences médicales de l’Inserm, etc.
• sur éduscol : un diaporama sur Éduthèque et développement durable (https://huit.re/w3LfeUvQ)

Éducation artistique et
Culturelle
Des exemples de nouvelles ressources
Une carte d’identité de l’œuvre Orfeo de
Monteverdi (contexte, moments musicaux
clés, pistes pédagogiques).
La Philharmonie de Paris propose des
enregistrements de concerts, des guides
d’écoute et des fiches pédagogiques
illustrées d’œuvres.

Un film d'Éric Rohmer, téléchargeable ou
visionnable en streaming, accompagné
d’une fiche pédagogique.
L’offre Cinéma.lesite.tv met à disposition
des enseignants de collège et de lycée une
sélection d’une cinquante de films du
patrimoine cinématographique.

Une série d’extraits vidéos de mises en
scène comparées de la tragédie de Racine,
Britannicus leurs pistes pédagogiques
Théâtre en acte propose des ressources sur
des œuvres classiques, contemporaines et
pour la jeunesse.

À retrouver également sur Éduthèque :
les expositions virtuelles de la BnF et leur iconographie téléchargeable ; les maquettes 3D de la
Cité de l’architecture ; Mon œil, la websérie pour enfants du Centre Pompidou sur les œuvres du
musée ; la sélection de podcasts de Radio France ; les commentaires d’œuvres emblématiques de
l’histoire de l’art sur Panorama de l’art.

Thématique à placer dans cet
encart
Des exemples de nouvelles ressources
Texte décrivant l’offre et la
ressource du partenaire

Capture écran de la ressource

Texte décrivant l’offre et la
ressource du partenaire

Capture écran de la ressource

Texte décrivant l’offre et la
ressource du partenaire

Capture écran de la ressource

À retrouver également sur Éduthèque :
• Citer d’autres exemples de ressources, doc éduscol…
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