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Panorama des  

ressources numériques 

institutionnelles

Le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met gracieusement à 
disposition des enseignants de nombreuses ressources pour l'école élémentaire, le 
collège et le lycée : Les banques de ressources numériques pour l'école (BRNE) ;  
Éduthèque ; D’col ; Devoirs Faits ; Etincel.

Antoine Dounovetz, Professeur documentaliste – Collège François Truffaut
antoine.dounovetz@ac-strasbourg.fr

Eric Sinet, Référent académique pour les ressources numériques – Dane de Reims 

eric.sinet@ac-reims.fr
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Investir l’avenir
https://eduscol.education.fr/pid29713/appels-a-projets-numeriques-des-investissements-d-avenir.html

Le programme des investissements d'avenir accorde une importance particulière à 
tous les domaines de la « e-Éducation » afin d'impulser une dynamique nationale 
sur ce thème

 Banques de ressources numériques pour l'École (BRNE) : des milliers de 
ressources didactisées et modifiables, des contenus qualifiés et des outils pour 
créer des exercices et des parcours, suivre les apprentissages des élèves, 
utilisables sur tout type de supports...

 Services innovants numériques pour Éduthèque (SINÉ) : projets pour enrichir 
d'outils innovants les ressources des partenaires d'Éduthèque, et en particulier 
l'enseignement artistique et culturel.

 Plateforme ETINCEL dans le cadre du programme « École, Numérique et 
Industrie (ENI) » pour favoriser, dans les enseignements scolaires, l'émergence 
d'une réelle culture technique et industrielle pour tous les élèves.

 Programmation informatique et production numérique : cinq projets pour 
développer chez les jeunes une première approche de la maîtrise des langages 
de l'informatique, de la production et de la diffusion de contenus numériques 
dans la mesure (Class'Code, D'Clics Numériques, Code-Décode, Innov'Educ, 
Capprio

https://eduscol.education.fr/pid29713/appels-a-projets-numeriques-des-investissements-d-avenir.html
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://pixees.fr/classcode-v2/
https://d-clicsnumeriques.org/
https://www.code-decode.net/
http://innoveduc.fr/
https://simplon.co/capprio/


Banques de ressources numériques pour 

l'École (BRNE)
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole-brnedu-cycles-3-et-4.html

https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole-brnedu-cycles-3-et-4.html


Banques de ressources numériques pour 

l'École (BRNE)
Matière Cycle3 Cycle 4 Lycée Pro LEGT

Français

Mathématiques

Histoire 

Géographie

Sciences

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

LCA

FLE



Exemple Digithèque Belin



Exemple Digithèque Belin



Banques de ressources numériques 
pour l'École (BRNE)

 Formation aux BRNE sur ac-guyane (Guillaume Allemann)

https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article295

170 scénarios pédagogiques au cycle 3 et cycle 4

https://view.genial.ly/5af74e5fe80be017f86180f4

https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article295
https://view.genial.ly/5af74e5fe80be017f86180f4
https://view.genial.ly/5af74e5fe80be017f86180f4


Banques de ressources numériques pour 
l'École (BRNE) – Accès via le médiacentre

 Retrouver ses classes et ses groupes lorsque l’on 

se connecte à la ressource

 Lors de la première connexion comme enseignant

à une ressource, les divisions (classes) sont vides. 

Ce comportement est normal, car les groupes et 

divisions ne sont pas formés automatiquement.

 En effet, pour respecter le principe de la 

proportionnalité de transmission des données à 

caractère personnel du RGPD, les données des 

élèves ne sont pas importées en masse dans la 

ressource. 



Banques de ressources numériques pour 

l'École (BRNE) – Accès via le médiacentre

 Constituer des divisions et des groupes dans ces 

ressources. La démarche pour constituer les 

divisions et groupes dans ces ressources est 

simple :

 Il faut d’abord se connecter à la ressource 

(enseignant) ;

 L’ensemble des élèves doit se connecter une 

première fois à la ressource, une séance peut être 

prévue en classe pour réaliser cette première 

connexion ;

 Vérifier enfin que les groupes sont bien formés et 

que l’ensemble des élèves sont bien présents dans 

les groupes et divisions adéquats.



Exemple Maskott LCA



Exemple Maskott LCA



Exemple Maskott LCA



Exemple Anglais cycle 4



Exemple Anglais cycle 4



Exemple Anglais cycle 4



Éduthèque
https://www.edutheque.fr/accueil.html

 28 ressources dont 21 accessibles 

aux enseignants et aux élèves 

depuis le site web.

https://www.edutheque.fr/accueil.html


Éduthèque via le médiacentre



 Des dossiers disponibles également en anglais 
ou espagnol

 Des dossiers granulaires, téléchargeables en 
pdf ou imprimables

 Des graphiques animés également en anglais 
ou espagnol

 Des graphiques animés granulaires et 
téléchargeables en mp4

 Des infographies également en anglais ou 
espagnol 

 Des infographies granulaires, imprimables et 
téléchargeables en jpg ou pdf



Pour l’éducation aux médias : démêler le vrai du faux sur internet

 Explosions, oiseaux morts et eau potable...Tour d’horizon des infox et 

rumeurs sur l’incendie de Lubrizol

 Autour du monde, Greta Thunberg inspire aussi les fausses informations

 Année anniversaire pour 17 pays africains qui fêtent cette année leur 

indépendance (dossier en français et en anglais)

Escape game sur l’UE en anglais au lycée professionnel

 https://www.edutheque.fr/scenario/article/emescape-gameem-sur-lue-en-

anglais-au-lycee-professionnel.html

https://edutheque.afp.com/explosions-oiseaux-morts-eau-potabletour-dhorizon-infox-rumeurs-lincendie-lubrizol
https://edutheque.afp.com/autour-monde-greta-thunberg-inspire-les-fausses-informations
https://edutheque.afp.com/dossiers-documentaires/les-independances-africaines
https://www.edutheque.fr/scenario/article/emescape-gameem-sur-lue-en-anglais-au-lycee-professionnel.html


 Des maquettes à la loupe

 Pour chaque maquette, un dossier 

téléchargeable et des photographies 

exportables



 Des cartes de localisation de chaque 

maquette

 Une présentation chronologique de chacune 

des maquettes

 Une médiathèque de l’ensemble des 

documents disponibles téléchargeables.



Quelques exemples de ressources pédagogiques

 Petits défis d'architecture à faire à la maison ou en classe :

 10 heures sous le soleil 

 Voyages autour de la chambre

 Un monde par la fenêtre

 Dossiers pédagogiques

 Architecture romane / pdf / 4.24 Mo

 Architecture gothique / pdf / 5.39 Mo

 Le château-fort au Moyen Âge / pdf / 3.99 Mo

 Les peintures murales / pdf / 1.86 Mo

https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2020-04/defi_10_heures_sous_le_soleil_avril.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2020-04/voyages_autour_de_la_chambre_2.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2020-05/un_monde_par_la_feny_tre_2.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture_romane_0.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture-gothique.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_le-chateau-fort-au-moyen-age.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_les-peintures-murales.pdf


 Transcriptions et fiches 

pédagogiques sont 

téléchargeables.

 Vidéos et exercices ne sont 

accessibles qu’en streaming.



 Des activités pédagogiques inclusives articulées autour de courtes vidéos 

sur le thème de l’ouverture sur le monde

 Pour développer de nouvelles pratiques numériques 

 Pour travailler l’éducation à l’image et par l’image 

 Avec tous les élèves, porteurs de handicaps ou non

 Autour de trois thématiques 

 Découverte des religions 

 Nouvelles cultures et modes de vie

 Venir d'ailleurs



Scénarios pédagogiques

 Exemple réalisé avec les ressources d’Educ’ARTE adaptable avec les 

ressources de Fovéa dans la rubrique « Nouvelles cultures et modes de 

vie » :

Les élèves s'imprègnent de la culture étrangère, réalisent une affiche "j'aime / je 

n'aime pas" utilisée ensuite comme storyboard à la réalisation de leurs propres 

portaits filmés.

https://www.youtube.com/watch?v=FEQ491WJiOE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FEQ491WJiOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FEQ491WJiOE&feature=youtu.be


 Ressources audios et vidéos issues des médias suivants : Arte, France 

Télévisions, INA, Radio France, Réseau Canopé, RFI, TV5MONDE

 Les sources ou les extraits de source sont intégrables via un code (iframe) 

nécessitant d’être connecté à l’ENT pour être visualisé (non exportable).



 Les arts

 Architectures

 Mode 

 Objets d’art 

 Musique

 Spectacle vivant 

 Arts visuels 

 Sculpture 

 Photographie 

 Cinéma

 Economie de la culture

 Institutions et événements culturels

 Art numérique

 La cité 

 Religions

 Médias & information

 Vie politique

 Valeurs de la démocratie

 Contestation sociale

 Impôts et taxes

 Orientation et Travail

 Risques et prévention

 Justice

 Défense

 Symboles de la République



 L’histoire

 Préhistoire 

 Antiquité 

 Moyen Âge 

 Temps Modernes 

 Le "Nouveau Monde" 

 XIXe siècle

 Première Guerre mondiale

 Entre-deux-guerres

 Seconde Guerre mondiale

 Le Monde 1945-1991

 Colonisation, décolonisation, émergence 
du Tiers Monde

 Evolutions de la société

 La France politique depuis 1944

 Les historiens

 Les lettres

 Maîtriser la langue

 Les idées

 Les auteurs

 Les œuvres

 Le monde

 Relations internationales

 Migrations

 Economie

 Enjeux écologiques

 Territoires

 Les indicateurs

 Les sciences

 Le vivant 

 La Terre 

 Les maths 

 Histoire des sciences 

 La physique 

 L'univers 

 Technologie 

 Génie écologique 

 Le stade

 Jeux Olympiques



Scénarios pédagogiques

La gravitation en physique-chimie avec Éduthèque

 https://www.edutheque.fr/scenario/article/la-gravitation-en-physique-chimie-

avec-edutheque.html

Étude des diabètes de type 1 et 2 en 1res ST2S et STL

 https://www.edutheque.fr/scenario/article/etude-des-diabetes-de-type-1-et-

2-en-1supressup-st2s-et-stl.html

https://www.edutheque.fr/scenario/article/la-gravitation-en-physique-chimie-avec-edutheque.html
https://www.edutheque.fr/scenario/article/etude-des-diabetes-de-type-1-et-2-en-1supressup-st2s-et-stl.html


 Version intégrale des 50 000 ressources musicales de la Philharmonie de Paris 
réservée aux professionnels de l’enseignement.

 Concerts vidéo (streaming uniquement)

 Concerts audio (streaming uniquement)

 Guides d’écoute

 Documentaires vidéos

 Des supports pédagogiques téléchargeables en pdf

Une application, metaScore : 

un éditeur web multimédia conçu pour le 
traitement de la musique dans les 
applications éducatives. Ses diverses 
fonctionnalités (lecteur audio et vidéo, 
curseurs synchronisés, bibliothèque d'images, 
etc.) permettent de créer de manière simple 
et intuitive des supports pédagogiques en 
ligne.



Séquence en éducation musicale au cycle 3 avec Éduthèque

 https://www.edutheque.fr/scenario/article/sequence-en-education-

musicale-au-cycle-3-avec-edutheque.html

À propos des sons (EPI Physique-Chimie / éducation musicale)

 https://www.edutheque.fr/scenario/article/a-propos-des-sons.html

https://www.edutheque.fr/scenario/article/sequence-en-education-musicale-au-cycle-3-avec-edutheque.html
https://www.edutheque.fr/scenario/article/a-propos-des-sons.html


 Des articles écrits par la rédaction de RetroNews autour d’une archive 

remarquable, d’un événement ou en lien avec l’actualité du moment. 

(téléchargeables)

 Une sélection de dossiers multimédias qui s’appuient sur l’analyse de titres 

de la presse ancienne traitant d’événements historiques, scientifiques, 

artistiques, économiques ou religieux de l’époque. (téléchargeables)

 Une sélection de documents sonores s'appuyant sur une archive 

remarquable ou une interview en lien avec les programmes scolaires. 

(streaming)

Trois siècles de presse en ligne



ÉTINCEL

 La plateforme ÉTINCEL pour l'émergence d'une réelle culture technique et 
industrielle pour tous les élèves, en particulier les filles, afin de mieux les préparer 
à la société de demain.

 L'ambition d'ÉTINCEL est donc :

 de lutter contre toutes les formes de discriminations dans la représentation sociale des 

métiers, de donner à connaître l'industrie et de favoriser une orientation positive vers 

les filières professionnelles et technologiques, en particulier pour les filles.

 de proposer à tous les enseignants et à leurs élèves, du collège au BTS, quelle que soit 

la matière, des ressources et des séances pédagogiques élaborées par leurs pairs en 

partenariat avec les industriels.

 de mettre à disposition des ressources sous licence ouverte accessibles à un large 

public, ou bien, a minima, des ressources avec des droits d'utilisation et de réutilisation 

libérés pour des usages pédagogiques.

http://eni-edu.fr/accueil


ÉTINCEL
https://eduscol.education.fr/cid88237/la-plateforme-etincel.html

 Pour les enseignements généraux, il s'agit d'introduire des situations, des 
ressources pédagogiques basées sur un contexte ou une problématique 
industriels. Les ressources sont essentiellement des modélisations.

 Pour les enseignements technologiques et professionnels : Il s'agit de multiplier 
les études de cas, les situations professionnelles authentiques, de s'appuyer sur 
la réalité industrielle. Par ailleurs, l'enseignement technologique et professionnel 
doit accompagner les mutations des métiers liées au développement du 
numérique.

https://eduscol.education.fr/cid88237/la-plateforme-etincel.html

