
 

Ressources pour l’enseignement des 
sciences en langue étrangère 

Emilangues 

Emilangues est le site d’accompagnement pour les sections européennes ou de 
langues orientales. C’est le site de référence pour l’Enseignement d’une Matière par 
l’ Intégration d’une Langue Etrangère (EMILE). Emilangues centralise et relaie 

l’information sur les programmes d’échanges et de collaboration internationaux, sur 
l’actualité culturelle uti le à tous les professeurs soucieux d’intégrer une dimension 

européenne et internationale à l’enseignement et sur les examens de certification 
complémentaire en DNL. Emilangues est aussi et surtout un site de ressources. On y 
trouve de très nombreuses séquences pédagogiques et sitographies thématiques. 

Élaborées par des enseignants, les séquences pédagogiques sont toutes 
expertisées et validées avant leur mise en ligne.  

Ressources en SVT 
 

 Séquences 

 Sitographie 

 

Ressources en mathématiques 
 

 Séquences 

 Sitographie 
 

Ressources en sciences physiques et chimiques 
 

 Séquences 

 Sitographie 
 

Langues en ligne 

L’espace numérique L@ngues_en_ligne propose depuis 2006 des dossiers 
pédagogiques en ligne pour l'enseignement des langues étrangères. Plus de 300 

dossiers sont disponibles en arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, 
japonais, portugais, russe – et depuis 2009, également en français langue seconde, 

http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/svt
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/disciplines-non-linguistiques/svt
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/mathematiques
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/disciplines-non-linguistiques/mathematiques
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/disciplines-non-linguistiques/physique-chimie
http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sitographies/disciplines-non-linguistiques/physique-chimie


 

langue étrangère. La démarche consiste à entrer dans la langue étrangère par la 
consultation de documents authentiques interdisciplinaires (arts et lettres, sciences 

et techniques, histoire et géographie, éducation civique et éducation au 
développement durable, etc.) repérés sur Internet : pour que l’apprentissage d’une 
langue ne soit plus séparé des cultures qu’elle véhicule et que l’on puisse utiliser ces 

dossiers aussi bien dans les enseignements de type EMILE où la matière est 
intégrée à la langue étrangère, que dans les enseignements généraux ou les filières 

technologiques et professionnelles. Ces dossiers font écho par ailleurs aux thèmes 
des revues du CNDP Textes et documents pour la classe (TDC), de manière à ce 
que l’enseignant puisse travailler de manière transversale avec les autres disciplines 

sur des thèmes communs. 
 

Site Langues en ligne 

Evolution of life 

L’année 2009 a fêté le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et les 150 

ans de son ouvrage « l’Origine des espèces ». Créé pour l’événement, le site 
Evolution of life propose des ressources originales afin de comprendre les principes 

de l’évolution. Le grand public y trouvera un parcours découverte ludique (films e t 
animations) et la communauté éducative une source de documents pédagogiques 
(films, simulations et guides pédagogiques) qui permettront de concevoir un cours 

innovant. Toutes les ressources sont gratuites et sous une licence (voir conditions 
d’utilisation) qui permet une utilisation simple pour l’enseignement. 
 

Site Evolution of Life 

Expériences fondamentales 

La collection Expériences fondamentales propose des  ressources en sciences 
physiques qui concourent à « une représentation cohérente du monde » et à sa 
compréhension avec une ambition : articuler connaissances disciplinaires, maîtrise 

d'une démarche expérimentale et acquisition d'une culture scientifique. 
« Expériences fondamentales » propose des DVD vidéo associés à des ressources 

complémentaires sur un site dédié. L’ensemble s’adresse aux élèves et enseignants 
des classes scientifiques, aux universitaires, aux candidats aux concours.  
Chaque DVD permet d’assister en observateur privilégié à des expériences de 

physique ou de chimie complexes ou délicates à réaliser par soi-même. 
 

Site Expériences fondamentales 

http://www.cndp.fr/languesenligne/
http://www.evolution-of-life.com/fr/accueil.html
http://www.cndp.fr/experiences-fondamentales/

