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Utiliser les ressources numériques
Le Médiacentre permet aux élèves et aux enseignants d’accéder aux bouquets de
ressources numériques proposés par les éditeurs sur Internet.
L’accès est sécurisé et sans réauthentification.
Les ressources peuvent être gratuites ou achetées par
l’établissement.
Un « responsable d’affectation » désigné par le chef
d’établissement doit préalablement attribuer les ressources
afin que les utilisateurs puissent y accéder (voir diapositive
suivante).
Exemples de ressources dans le Médiacentre
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Pour une ressource gratuite
(liste dans la diapositive suivante)

Enseignants et élèves
accèdent aux ressources
dans le Médiacentre.

Les enseignants choisissent les ressources
gratuites qu’ils souhaitent utiliser.

Pour une ressource payante
Les enseignants choisissent une
ressource, un service ou un
manuel numérique.

Editeur

L’établissement contacte l’éditeur
et achète la ressource. L’éditeur
met la ressource à disposition
dans le Médiacentre.
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Liste des ressources gratuites disponibles via le Médiacentre

b. Comment ça marche
c. Liste des ressources gratuites

1,2,3...Dabei! - Allemand - Cycle 3 : parcours, média, exercices en allemand - https://www.didier-123dabei.com/index.html
Banque de Ressources - Nathan - Espagnol Cycle 4 : ressources multimédia et activités interactives - https://enseignants.nathan.fr/enseignants/offrenumerique/college/banques-ressources-numeriques/espagnol

Banque de ressources - Nathan Speakeasy - Anglais Cycle 4 : plus de 1300 ressources multimédias et plus de 1000 activités interactives - https://www.cnsedu.com/ressources/rons_193/banque_de_ressources-nathan_speakeasy-anglais_cycle_4

BaReM - Mathématiques - Cycle 4 : création de modules personnalisés via les ressources proposées - https://www.barem-hatier.fr/
Blick und Klick - Allemand - Cycle 4 : des ressources et des parcours modulables - https://www.blickundklick-hatier.fr/
BRNE Anglais Cycle 3 - I love English ! : près de 4 000 ressources interactives pour le travail individuel, collectif et en binôme - https://eduscol.education.fr/cid105821/banquede-ressources-brne-en-langues-vivantes-etrangeres.html

BRNE Digithèque - Français, Histoire-Géographie-EMC, Sciences et Technologie - Cycles 3 et 4 : des milliers de ressources, des parcours modulables et un suivi
du travail des élèves - https://www.belin-education.com/la-digitheque

BRNE Espagnol Cycle 3 : Me Gusta El Español : des ressources interactives pour le travail individuel, collectif et en binôme - https://eduscol.education.fr/cid105821/banquede-ressources-brne-en-langues-vivantes-etrangeres.html

BRNE Maskott Italien : banque de ressources numériques basées sur des documents authentiques, conformes aux programmes et utilisables sur tous types de supports https://italien.maskott.com/

BRNE Maskott Langues et cultures de l’Antiquité : banque de ressources numériques adaptables conformes aux programmes et utilisables sur tous types de supports https://lca.maskott.com/

BRNE Maskott Langues Vivantes : plate-forme proposant des outils pour créer des contenus avec plusieurs alphabets (arabe, cyrillique, japonais, latin, etc.) https://lv.maskott.com/

BRNE Maskott Sciences - Cycle 4 : banque de ressources modulaires, conformes au programmes et utilisables sur tous supports - https://sciences.maskott.com/
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D’COL – Cycle 4 : un accompagnement personnalisé pour chaque élève avec des ressources numériques accessibles en établissement et à la maison - https://www.cned.fr/lecned/services-aux-etablissements-scolaires/dcol-accompagnement-college

Devoirs faits – Cycle 3 : avec sa base de connaissances évolutive, l’agent conversationnel Jules répond aux questions des élèves et les aide dans leurs devoirs https://www.cned.fr/le-cned/services-aux-etablissements-scolaires/avatar-jules-devoirs-faits

Educ'ARTE : plus de 1000 programmes d’intérêt pédagogique, indexés par discipline et niveau scolaire -https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/enseignants-et-eleves/
Equipe Réussite - BRNE - Allophones - Tous niveaux : parcours, modules, média, exercices en Français Langue Étrangère et Français langue de scolarisation https://didier-equipereussite.com/

Foéva-ARTE - Eduthèque : parcours pédagogiques, conçus autour de courts extraits de documentaires, accessibles pour tous les élèves, porteurs de handicap ou non https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/fovea.html

Lumni :

offre éducative de l'audiovisuel public, avec plus de 12 000 vidéos, articles, jeux et dossiers, indexés par niveau, par discipline et par thématique https://www.lumni.fr/

Offre Eduthèque de l'AFP (Agence France-Presse) : dossiers multimédias d’archives et sélection de graphiques animés, d’infographies et de vidéos, indexés par niveau,
par enseignement et par langue - https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/afp.html

Offre Eduthèque de la Cité de l'architecture et du patrimoine : ressources téléchargeables (fiches œuvres, dossiers pédagogiques, photos) concernant l’architecture, la
sculpture et la peinture monumentales françaises - https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine.html

Offre Eduthèque de RetroNews – BnF : sélection d’archives de presse (entre 1631 et 1950) et d’enregistrements audio traitant d’événements historiques, scientifiques,
artistiques, économiques ou religieux - https://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/retronews.html

Offre Eduthèque de la Philharmonie de Paris : une sélection de ressources pédagogiques pour l'enseignement général et l'éducation musicale https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/

RessourcEdu - Banque de Ressources de français cycle 4 : 27 séquences pédagogiques et plus de 6000 excercices interactifs - https://www.hachetteeducation.com/ressourcedu/
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