
Les ressources
numériques

Venez faire une 

 autour des ressources numériques !

Délégation académique pour le numérique éducatif



Portail d’accès à de
nombreuses ressources



Inscription gratuite en
quelques clics !

Sur la page
d’inscription du
site edutheque.fr

Utilisez votre
adresse mel
académique: prénom.nom@ac-besancon.fr

Possibilité de
créer un
compte
classe pour
certaines
ressources.

AFP, ARTE, BBC, 
Cité de l'architecture & du pat
rimoine
, CNRS,Deutsche Welle, 
ERSILIA, IGN édugéo, Ina GRM
, Ina Jalons,Inserm, lesite.tv, 
Radio France, RetroNews-BnF
, RTVE, Théâtre en acte.

http://www.edutheque.fr/inscription.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/afp.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/arte.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/cultures-et-langues/partenaire/bbc.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/cnrs.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/dw-tv.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/dw-tv.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/ersilia-le-bal-arte.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/ina-grm.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-et-techniques/partenaire/inserm.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/lesitetv.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/radio-france.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/retronews.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues/partenaire/rtve.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/theatre-en-acte.html


 4 grandes thématiques :

Arts et lettres

Cultures et langues

Sciences humaines
et sociales

Sciences et techniques

Clic !



A vous de tester !

1- Inscrivez- vous  et/ou connectez-vous sur Éduthèque

2- Explorez les ressources grâce aux thématiques ou
directement en cliquant sur le logo d’un partenaire !

http://www.edutheque.fr/inscription.html
https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=http%3A%2F%2Fwww.edutheque.fr%2Finscription.html%3Flogintype%3Dlogin


#BRNEDU : Banque de
Ressources Numériques
Educatives 

Les BRNE associent des
contenus multimédias, enrichis et
interactifs et des services pour
concevoir des séances et
proposer des activités
d'apprentissage variées aux
élèves, en ligne ou hors ligne
(téléchargement). 



Liste des BRNE

Accès aux ressources par cycles et par disciplines
Cycle 3
Français : www.digitheque-belin.fr
Mathématiques : https://www.neteduc-cloud.fr
Histoire Géographie : www.digitheque-belin.fr
Sciences : www.digitheque-belin.fr
LVER Anglais : https://brne.bayardeducation.com
LVER Allemand: http://www.didier-123dabei.com
LVER Espagnol:  https://www.espagnolcycle3.fr  
Cycle 4
Français : http://www.hachette-education.com/ressourcedu
Mathématiques : http://www.barem-hatier.fr 
Histoire Géographie : www.digitheque-belin.fr
Sciences : http://sciences.maskott.com/
LVER Anglais : http://brne.eduplateforme.com
LVER Allemand : http://www.blickundklick-hatier.fr
LVER Espagnol: http://brne.eduplateforme.com

http://www.digitheque-belin.fr/
https://www.neteduc-cloud.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
https://brne.bayardeducation.com/
http://www.didier-123dabei.com/
https://www.espagnolcycle3.fr/
http://www.hachette-education.com/ressourcedu
http://www.barem-hatier.fr/
http://www.digitheque-belin.fr/
http://sciences.maskott.com/
http://brne.eduplateforme.com/
http://www.blickundklick-hatier.fr/
http://brne.eduplateforme.com/


BRNE : Banque de
Ressources Numériques
Educatives

https://dane.ac-besancon.fr/usages-pedagogiques/

Vous trouverez des exemples d’utilisation
des BRNE sur le site « usages
pédagogiques » de la DANE

https://dane.ac-besancon.fr/usages-pedagogiques/


BRNE :Exemples d’utilisation

Parcours mis en œuvre dans
l’académie, avec scénario
pédagogique complet.



BRNE :Utilisation possible en
devoirs faits !

https://pedagogie-numerique.ac
-besancon.fr/category/devoirs-
faits/

https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/category/devoirs-faits/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/category/devoirs-faits/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/category/devoirs-faits/


BRNE : Exemples d’utilisation
en devoirs faits

https://pedagogie-n
umerique.ac-besanco
n.fr/2018/07/devoir
s-faits-francais-br
ne/

https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2018/07/devoirs-faits-francais-brne/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2018/07/devoirs-faits-francais-brne/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2018/07/devoirs-faits-francais-brne/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2018/07/devoirs-faits-francais-brne/
https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2018/07/devoirs-faits-francais-brne/


Ressources pédagogiques basées
sur une problématique et un
contexte industriels.
 



Inscription par adresse
mél



Navigation par champs
disciplinaire



Recherche par critères

Filtrer par niveau 

Filtrer par type de
contenu 

Filtrer par type de
ressource 



Merci pour votre attention !

sylvie.bellard@ac-besancon.fr

@SylvieBellard1

https://twitter.com/@SylvieBellard1
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