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Éduthèque est un portail d'accès aux ressources numériques 

pédagogiques d’une vingtaine de grands établissements publics à 

caractère culturel et scientifique. Le portail s’enrichit de nouveaux 

contenus et partenaires, ainsi que d’améliorations 

fonctionnelles.  

 

Tous les enseignants, et leurs élèves avec eux, peuvent disposer 

gratuitement de ressources des partenaires d‘Éduthèque. Ils 

bénéficient ainsi de ressources de qualité quel que soit le lieu où 

ils enseignent et où ils apprennent sur le territoire. 

 

Grâce à leur adresse mèl professionnelle, les enseignants du 

premier et du second degré peuvent se créer un compte d’accès 

unique et gratuit à toutes les ressources partenariales depuis un 

seul point d’entrée : le portail Éduthèque. 

 

Éduthèque, c’est donc : 

• une offre fédérée et structurée de ressources numériques 

• des images, des vidéos, des fichiers audio, des animations, des 

services, en ligne ou en téléchargement, pour construire les 

documents pédagogiques 

• des conditions d'utilisation et de réutilisation co-construites 

avec chaque partenaire pour des usages pédagogiques  

 

 

 

Pour s’inscrire : 
http://www.edutheque.fr/inscription.html  

 

De nouveaux contenus et des 

enrichissements proposés par les 

premiers partenaires d’Éduthèque (BnF, 

CNRS, et bientôt : Cité de l’architecture, 

Cité de la Musique, CNES, Louvre, Rmn 

L’Histoire par l’image et panorama de 

l’art, ,…) et l’arrivée de nouveaux 

partenaires comme le Centre Pompidou , 

l’INA-GRM, l’Ifremer, et prochainement 

le Château de Versailles et Arte.  

Après celle de l’IGN édugéo, la 

gratuité sur toute l’offre des Jalons 

de l’INA et, à venir, un compte 

d’accès pour les élèves. 

Un  portail qui évolue  et propose 

désormais  des scénarios pédagogiques 

produits en académie et partagés via 

EDU’Base, un flux d’actualités à intégrer 

sur vos sites, et bientôt un moteur de 

recherches fédérées.  
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Des ressources de qualité pour travailler autrement avec le numérique, pour adapter la pédagogie aux 

nouveaux modes de lectures et d’écritures, pour travailler à l’éducation aux médias et à l’information… 
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Éduthèque conçu pour vos pratiques pédagogiques 

Éduthèque des scénarios pédagogiques partagés 

Vous êtes enseignant, il suffit de vous inscrire ! 

 

 


