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Pour cet article, j'ai utilisé la présentation d'Éduthèque faite par Nicolas Villeneuve lors de la formation des
personnels TICE histoire-géographie et publiés sur le portail-métier de l'académie le 28 avril 2016.

Comment y accéder ?
L'enseignant va sur le site http://www.edutheque.fr/accueil.html, puis s'inscrit avec son adresse professionnelle
(mail académique) sur la page d'accueil en cliquant en haut à droite sur Â« Inscription Â».

Vous pouvez aussi y inscrire vos classes en leur créant un identifiant et un mot de passe que vous leur
communiquerez pour partager avec eux vos ressources numériques. Si vous ne le faites pas au moment de
l'inscription, vous pouvez le faire plus tard, en allant dans Â« Mon compte Â» après vous être identifié.

Un parcours en auto-formation sur la plateforme M@gistère a été réalisé pour vous aider pas à pas dans la
procédure d'inscription et d'exploitation des ressources pédagogiques du portail Éduthèque :
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=950

Présentation du contenu du site et des partenaires
Éduthèque offre à tous les enseignants du 1er et du 2nd degré, de toutes les disciplines, des ressources numériques
libres de droit pour faciliter la construction de documents pédagogiques et le travail avec leurs élèves.

Des grands établissements publics culturels et scientifiques ont mis à la disposition des enseignants ces
ressources numériques à destination spécifique des enseignants du premier et du second degré, accessibles en
ligne ou en téléchargement en lien avec les programmes : vidéos, images, fichiers audio, animations, maquettes,
textes...

Les sites partenaires consultables
<img
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une offre mensuelle de vidéos accompagnées de fiches pédagogiques par lesite.tv
des vidéos d'Arte extraites de magazines comme le Dessous des Cartes ou Karambolage
des albums iconographiques thématiques de la BNF
des parcours du Centre Pompidou s'appuyant sur des présentations d'expositions, des analyses d'oeuvre...
le service en ligne de l'IGN, Edugéo, pour visualiser des données cartographiques et photographiques de toute la
France et construire des croquis
les vidéos d'archives interactives issues de la fresque de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA Jalons
Des notices d'oeuvre et des vidéos-animations du musée du Louvre
des dessins, peintures, sculptures, gravures, photographies, ... de Rmn-Grand palais : Histoire par l'Image et
Panorama de l'Art
des photos des maquettes commentées de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
des archives filmiques de l'ECPAD (Établissement de communication et de production audiovisuelle de la
Défense)
des photos, animations, vidéos et documents issus de la sélection du CNRS
du BRGM, Service géologique national pour l'enseignement des sciences de la Terre et de l'histoire-géographie
du CNES, Centre National d'Études Spatiales, met à disposition des enseignants des contenus pédagogiques
portant sur les grandes thématiques des sciences et techniques spatiales
de l'Ifremer, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer sur les mers
de Météo-France qui propose une offre de ressources dédiée aux enseignants des premier et second degrés qui
permet d'aborder des notions au programme en physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et
mathématiques, mais aussi en anglais ou en histoire-géographie
de l'Insee, Institut national de la statistique et des études économiques propose sur son espace Insee-Éduthèque
des raccourcis vers les pages du site insee.fr les plus utiles pour les enseignants.
de la Philharmonie de Paris : ressources de la Cité de la musique
de l'Ina GRM, le Groupe de Recherches Musicales (GRM) de l'Ina propose aux enseignants un ensemble de
ressources numériques permettant d' « écouter, voir, comprendre » les musiques électroacoustiques et les
technologies de création sonore.
des vidéos de la BBC : BBC Worldwide Learning met à disposition un ensemble de 175 reportages vidéo, classés
dans la thématique « Cultures et langues ». Toutes ces vidéos peuvent être vues en ligne ou téléchargées. Elles
sont accessibles en anglais avec sous-titrages et transcriptions téléchargeables. Ces ressources sont classées en
fonction des niveaux établis par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et s'adressent
aux enseignants du secondaire, qui pourront créer un compte classe pour leurs élèves et leur permettre ainsi
d'accéder également aux vidéos. Celles-ci portent sur différentes thématiques : la santé, l'environnement,
l'éducation, les nouvelles technologies, la littérature, le cinéma, l'histoire et la géographie, mais également sur les
principaux enjeux et débats de société.
des vidéos de RTVE qui met à disposition un ensemble de 52 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. Ces ressources sont classées en fonction des niveaux
établis par le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et portent sur différentes thématiques
: culture, formes de pouvoir, histoire, littérature, progrès, et société.

... et d'autres sites plutôt culturels (art, musées... ).

Ces ressources sont accompagnées de notices explicatives et/ou de fiches d'exploitation pédagogiques qui
sont la plupart du temps téléchargeables.

Post-scriptum
Un parcours en auto-formation sur la plateforme M@gistère a été réalisé pour vous aider pas à pas dans la procédure d'inscription et
d'exploitation des ressources pédagogiques du portail Éduthèque.
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https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=950

Vous pouvez aussi découvrir d'autres outils pour enseigner avec le numérique en cliquant ici !
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