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Les ressources proposées par la Direction 

du Numérique pour l’Éducation 
Lettres – Écriture - EMI 

 
 
 
Éduthèque – Les ressources en lien avec le thème des 
pratiques d’écritures nouvelles et plurielles 
 

Le portail Éduthèque fournit aux enseignants du premier et du 
second degré un ensemble de ressources numériques pédagogiques de 
qualité issues des établissements publics à caractère culturel et scientifique 
tels que la BnF, le Louvre, le CNRS et l’INA par exemple. 

Les enseignants ont accès gratuitement à toutes les ressources et peuvent les utiliser avec leurs 
élèves selon leurs projets pédagogiques. Ces ressources multimédias peuvent être utiles dans le 
cadre des lettres et de l'éducation aux médias et à l'information.  

Plusieurs partenaires proposent des ressources en lien avec le thème des pratiques 
d’écritures nouvelles et plurielles : 

• La nouvelle offre de la Philharmonie rassemble 140 guides d'écoute 
interactifs multimédias  qui permettent de comprendre une sélection 
d’œuvres musicales par le croisement entre bande son, partition, vidéo de 
concert, description textuelle. D’autre part, des « thématiques générales »  
comme « musique, mythes et religions », « musique, réalités, imaginaires », 
« musique, corps, expressions, émotions » intéresseront les enseignants de 
lettres : http://www.edutheque.fr/actualites/article/les-50-000-ressources-de-la-

philharmonie-disponibles.html  
 

• Le nouvel espace de l’Histoire par l'image de la 
Rmn-Grand Palais est encore plus  ergonomique et 
propose plus de 1600 reproductions d’œuvres 
enrichies de commentaires comprenant des 
éléments de contextualisation, d’analyse et 
d’interprétation ainsi que des fonctions de zoom et 
un rapprochement avec d’autres œuvres grâce à 
l’indexation par thématiques, périodes et mots clés. 
Les œuvres et documents iconographiques font 
l’objet soit d’une étude simple, soit d’une étude 

http://www.edutheque.fr/actualites/article/les-50-000-ressources-de-la-philharmonie-disponibles.html
http://www.edutheque.fr/actualites/article/les-50-000-ressources-de-la-philharmonie-disponibles.html
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comparative lorsqu'ils traitent d’un thème très proche.http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-
et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html  
 

• L’offre du Château de Versailles propose non seulement des fiches d’œuvres textuelles mais  
aussi des animations sur la journée du Roi et les jardins de Versailles et des commentaires 
sous forme d’images actives : http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-
et-lettres/partenaire/chateau-de-versailles.html  
 

• Le Centre Pompidou propose une web-série « Mon Œil » à 
destination du jeune public mais  qui peut être intéressante pour 
tous les niveaux scolaires. Les épisodes permettent de découvrir 
des œuvres du Centre Pompidou. 
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/centre-
pompidou.html  
 
 

• Le site éduscol publie plusieurs documents pour découvrir l’offre Éduthèque, notamment un 
document sur la thématique de « Découverte et représentations de l'ailleurs » en lien avec 
les nouveaux programmes des cycles 3 et 4 et une présentation de ressources en lien avec 
les nouveaux programmes de la rentrée.  

o http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html 
o http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/19/9/Ressources_edutheque_Decouverte_et_

representations_de_l_ailleurs_fevrier_2016_541199.pdf   
o http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/18/9/edutheque_programme2016_Francais_F

evrier_2016_541189.pdf   

-> Le parcours M@gistère en autoformation propose des diaporamas animés pour découvrir l’offre 
des partenaires : http://www.edutheque.fr/actualites/article/ouverture-du-parcours-mgistere-dedie-a-edutheque.html  

-> A venir : un moteur de recherche et la connexion d’Éduthèque aux ENT. 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) Lettres 
 
 

Les Travaux Académiques Mutualisés 
(TraAM) ont pour objectif d'accompagner le 
développement du numérique éducatif et 
pédagogique en mutualisant les expériences 
entre académies sur un sujet spécifique choisi 
avec l'inspection générale. 

http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-
numeriques.html 

 « Récit et transmission des valeurs » : Thème de travail en Lettres 2015-2016 

L’axe de travail de l’année 2015-2016 est  le récit, comme objet d’enseignement, tant dans 
les pratiques de lecture que d’écriture, mais aussi, dans une perspective anthropologique, comme 
vecteur de transmission des valeurs. 
L’objectif est de proposer des pratiques de classe, des scénarios et exemples d’usages qui mobilisent 
des outils et ressources numériques apportant une plus-value didactique et pédagogique pour les 

http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/chateau-de-versailles.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/chateau-de-versailles.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/centre-pompidou.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/centre-pompidou.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/19/9/Ressources_edutheque_Decouverte_et_representations_de_l_ailleurs_fevrier_2016_541199.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/19/9/Ressources_edutheque_Decouverte_et_representations_de_l_ailleurs_fevrier_2016_541199.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/18/9/edutheque_programme2016_Francais_Fevrier_2016_541189.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/edutheque/18/9/edutheque_programme2016_Francais_Fevrier_2016_541189.pdf
http://www.edutheque.fr/actualites/article/ouverture-du-parcours-mgistere-dedie-a-edutheque.html
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apprentissages, convaincants et simples à mettre en œuvre, dans le cadre du développement des 
usages du numérique en Lettres.  
 
Autour de cette thématique, les équipes des académies travaillent :  

• L'étude et la maîtrise de la langue 
• Les nouvelles pratiques de lecture et d’écriture 
• L'éducation aux médias numériques et à l’information. 

 
Les académies impliquées dans les TraAMs Lettres en 2015-2016 sont Aix-Marseille, Créteil, Dijon, 
Lyon, Nantes, Orléans-Tours, Toulouse et Versailles. 
 
Rappel -> « Pratiques de l’oral à l’heure du numérique » : Thème de travail en Lettres 2014-2015 
Construire des scénarios d'usages simples d'outils et de ressources numériques pour faciliter le 
développement des compétences visées dans les programmes. 

• Quelles utilisations pertinentes du numérique au service des apprentissages ? 
• Quelles démarches pédagogiques pour enseigner à des publics différents ? 
• Quelles activités proposer pour enrichir le travail personnel des élèves et favoriser les 

démarches collaboratives ? 
 

 
Productions : Plus de 60 scénarios pédagogiques sont publiés chaque année et répertoriés dans 
ÉDU’bases Lettres : http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam  
« Lire, écrire, s’informer, se cultiver à l’heure du numérique » : Thème de travail en Lettres  2013-
2014 http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam/synthese-traam-lettres-2013-2014 

Davantage d’informations sur les travaux en Lettres sur le site disciplinaire : 
http://eduscol.education.fr/lettres 

 
ÉDU’Bases – Valorisation des pratiques par les réseaux disciplinaires 
 

Animés au niveau national, les réseaux disciplinaires académiques mettent à la disposition de 
tous des documents, des contributions d’enseignants, des séquences pédagogiques, des propositions 
de démarches, via les Edu'Bases. Les ressources sont finement indexées pour permettre des 
recherches sur le niveau d’enseignement, les thèmes de programme, les compétences mises en 
œuvre, les types d'activités.  
La mutualisation entre toutes les académies permet de présenter plus de 20 000 fiches représentant 
15 disciplines.  
http://eduscol.education.fr/edubases  

 
Lettre Édu_Num Lettres 
 Les Lettres Édu_Num (anciennement TIC’Édu)  visent à 
communiquer aux enseignants des informations nationales et 
académiques relatives aux usages pédagogiques du numérique, 
pour en favoriser le développement. Elles existent pour 15 
disciplines et pour le 1er degré.  
La Lettre Édu_Num thématique vient en complément des Lettres Édu_Num disciplinaires. Elle est destinée 
aussi bien au premier degré qu'au second degré.  
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html  

http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam
http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam/synthese-traam-lettres-2013-2014
http://eduscol.education.fr/lettres
http://eduscol.education.fr/edubases
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html
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Des investissements d’avenir pour des pratiques d’écriture nouvelles et 
plurielles 

 
Lancé en 2013, le troisième appel à projets « e-éducation » vise les apprentissages 

fondamentaux à l'école primaire et au début du collège dans les domaines du « lire-dire-écrire » et 
de l'apprentissage des sciences en particulier. En lien avec la thématique d’Écritech7, on 
mentionnera ici quelques projets pour lesquels des démonstrateurs doivent être mis en place dans 
diverses académies :  

• le projet Intuiscript (Scrip&Go) est  une solution logicielle visant à concevoir un cahier 
numérique sur tablette.  Hybride, ouvert et modulable, basé sur une interaction au doigt et 
au stylet pour l'aide à l'apprentissage de l'écriture dans les écoles, il se focalise sur 
l'apprentissage des fondamentaux liés à l'écriture manuscrite pour les élèves âgés de 3 à 7 
ans. 

• Le projet R@cine (Sensorit) propose également une double approche haptique et 
numérique, adaptée aux apprentissages premiers (reconnaissance des formes, des couleurs, 
des nombres, des lettres, des syllabes, etc.) comme aux apprentissages élémentaires (calcul, 
lecture, écriture, etc.). 

• le projet LINUM (lire, dire, écrire avec la littérature de jeunesse  proposé par Tralalère – 
Bayard Jeunesse) est un dispositif de création et de distribution de livres numériques enrichis 
conçus pour des élèves et des enseignants pour l'apprentissage de la maîtrise de la langue 
tout au long du 1er  degré. 

• Le projet ELAN pour la lecture est une plate-forme pour l'apprentissage ludique des 
fondamentaux de la lecture et de l’écriture de la Grande section au CE2 mobilisant les jeux 
sérieux dans un Environnement Ludique d'Apprentissage basé sur les Neurosciences. 

 
http://eduscol.education.fr/AAP  
http://eduscol.education.fr/cid85146/appel-a-projets-e-education-numero-2-quelques-exemples-videos-de-projets-
retenus.html#lien0  

 
Plus généralement, les appels à projets « e-Éducation » invitent tous à intégrer de nouvelles 

pratiques d’écriture numérique, de même que les projets du fonds national d’innovation autour de la 
programmation et des productions numériques à l’image de Class’Code, des D’Clics numériques ou 
d’École du code. (http://eduscol.education.fr/cid88232/developper-des-competences-de-programmation-informatique-
et-de-production-numerique.html) 
 

Enfin, dans le cadre du plan numérique, des banques de ressources numériques éducatives 
seront gratuitement mises à dispositions des enseignants et des élèves de cycles 3 et 4 à la rentrée 
2016. Ces ressources et services associés, du CM1 à la 3ème, comporteront des contenus et des 
services pour écrire, partager et diffuser des productions pédagogiques simples ou complexes 
permettant d’accompagner et d’enrichir les apprentissages. Les services disponibles permettront 
d'explorer toutes les situations (individuelles et collaboratives) et toutes les formes d'écriture à l'ère 
du numérique en français, LVE, histoire-géographie, mathématiques et sciences ainsi que pour les 
projets interdisciplinaires, les EPI, l'EMC, l'EMI. 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/04/21/banque-de-ressources-numeriques-pour-les-cycles-3-et-4-resultats-
de-lappel-doffres/  

http://eduscol.education.fr/AAP
http://eduscol.education.fr/cid85146/appel-a-projets-e-education-numero-2-quelques-exemples-videos-de-projets-retenus.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid85146/appel-a-projets-e-education-numero-2-quelques-exemples-videos-de-projets-retenus.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid88232/developper-des-competences-de-programmation-informatique-et-de-production-numerique.html
http://eduscol.education.fr/cid88232/developper-des-competences-de-programmation-informatique-et-de-production-numerique.html
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/04/21/banque-de-ressources-numeriques-pour-les-cycles-3-et-4-resultats-de-lappel-doffres/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/04/21/banque-de-ressources-numeriques-pour-les-cycles-3-et-4-resultats-de-lappel-doffres/
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Les ressources numériques pour les élèves à besoins éducatifs 
particuliers 
 
Lire ensemble : Ressource numérique adaptée - 
Cycles 1 & 2    
Création d'ouvrages adaptés en LSF et d'un logiciel 
auteur permettant de créer des activités pour les 
élèves sourds dont les parents ont fait le choix du 
bilinguisme. http://www.lire-ensemble.com/   

Entrons dans l'écrit. Ressource numérique adaptée- Cycle 1  
Activités destinées à tous les élèves, de GS au début de CP, mais visant surtout les élèves porteurs de 
DYS. http://www.tompousse-interactive.fr/ 

Base d’exercices numériques adaptés aux enfants porteurs d’un handicap moteur : Ressource 
numérique adaptée / cycles 2 et 3  
Plateforme de création collaborative et de diffusion de ressources numériques adaptées pour les 
élèves de primaire présentant des troubles DYS (essentiellement dyspraxie et dyslexie) en étude de la 
langue. Il s'agit de permettre de travailler en classe les mêmes compétences que les autres élèves 
sans que les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers soient gênés par leur trouble.  

http://eduscol.education.fr/cid56176/encourager-la-qualite-des-ressources-multimedias-educatives.html  

 

Focus sur la brochure Enseigner avec le numérique Lettres 2015 
Le sixième Rendez-vous des Lettres (les 23 et 24 novembre 2015 à la BnF) était intitulé « Les 

métamorphoses du récit à l’heure du numérique : récit et valeurs, 
valeurs de la fiction ».  

La publication de la brochure Enseigner les Lettres avec le numérique 
accompagne depuis sa première édition, en 2010, le Rendez-vous des 
Lettres (PNF), organisé, avec l’appui de la Bibliothèque nationale de 
France, par la direction générale de l’enseignement scolaire, le groupe 
des Lettres de l’inspection générale et la direction du numérique pour 
l’éducation. La DNE saisit l'occasion du Rendez-vous des Lettres pour 
valoriser, à travers cette brochure, un certain nombre d'expériences 
conduites avec le numérique et de ressources pédagogiques produites 
par les enseignants eux-mêmes. 

La thématique de cette sixième session «Les métamorphoses du récit à l’heure du numérique : récit 
et valeurs, valeurs de la fiction » permet de renouveler l’étude du récit en posant la question de sa 
dimension éthique et mène une réflexion sur les métamorphoses actuelles des pratiques de lecture 
et d’écriture, des pratiques culturelles, ainsi que sur les usages et les enjeux pédagogiques de la 
mutation numérique. 

http://eduscol.education.fr/cid95515/rendez-vous-des-lettres-2015.html  

Le site du Rendez-vous des Lettres (vidéos et brochures) : http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/  

http://www.lire-ensemble.com/
http://www.tompousse-interactive.fr/
http://eduscol.education.fr/cid56176/encourager-la-qualite-des-ressources-multimedias-educatives.html
http://eduscol.education.fr/cid95515/rendez-vous-des-lettres-2015.html
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/
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Le numérique dans les écoles du 1er degré – l’apprentissage de la 
langue et de la lecture 

 
A la rentrée 2015, plusieurs enquêtes ont été menées pour connaître l’impact de 

l’instauration du numérique dans les écoles du 1er  degré.  
L’enquête PROFETIC (Professeurs et Technologies de l’Information et de la communication), menée 
auprès de 5000 enseignants du 1er degré, révèle l’émergence d’un usage quotidien du numérique 
pour l’étude de la langue (grammaire, orthographe…) et l’apprentissage de la lecture. Les 
enseignants interrogés déclarent, à plus de 50%, utiliser le numérique chaque semaine dans ces 
domaines d’apprentissages, que ce soit en préparation de cours ou devant les élèves. 
Plus généralement, les résultats de l’enquête montrent que le numérique permet à l’élève de 
développer sa créativité dans 56% des cas et à l’enseignant de diversifier ses pratiques pédagogiques 
dans 95% des cas.  

 
 

L’enquête EVALuENT menée auprès des usagers de 21 académies ainsi que des porteurs de 
projet au niveau académique et territorial  se concentre quant à elle sur l’utilisation des ENT (Espaces 
Numériques de Travail).  
Elle démontre que les ENT participent,  selon 66% des enseignants et directeurs d’école, à 
l’accélération de l’acquisition des compétences des élèves. Plus spécifiquement, concernant 
l’apprentissage du français, 74% des enseignants et des directeurs d’école interrogés affirment que 
les ENT permettent une meilleure maîtrise de la langue française et 64% estiment également que 
l’ENT permet d’initier les élèves à l’utilisation responsable de l’informatique et de l’internet et à 
l’adoption d’une attitude critique. 
http://eduscol.education.fr/pid26128/indicateurs-et-pilotage-dans-le-domaine-des-tice.html?mddtab=23276  

http://eduscol.education.fr/pid26128/indicateurs-et-pilotage-dans-le-domaine-des-tice.html?mddtab=23276
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Prim à bord - Les ressources pour enseigner dans le 1er degré 
 

 
Prim à bord permet de s’informer autour de 
l'actualité numérique et de préparer sa classe.  

Le portail rassemble les sites et services du 
numérique pour l'éducation à destination des 
enseignants du premier degré.   

 
Trois entrées structurent  le contenu du portail :  

• La rubrique « nationale » donne accès à une actualité, aux publications institutionnelles, à un 
« que sais-je ? » sur des questions de culture numérique et d’infrastructure. Une sélection de 
nouveaux sites et de services numériques est régulièrement proposée.  

• La rubrique « en académie » valorise des publications repérées dans les académies  et 
sélectionnées par un groupe d’experts. Elle met en avant de nombreuses ressources sur tous les 
domaines d’enseignement.  

• La rubrique « mon académie » renvoie sur une page académique du portail. Elle permet d’accéder 
à un certain nombre de liens académiques et à tous les services métiers dédiés aux professionnels 
du premier degré.   En septembre 2016, la version 2 du portail permettra à chaque académie de 
publier librement dans leur espace. 

http://eduscol.education.fr/primabord/  

 
Concours « Pour un usage responsable d’internet » 

 
Le Ministère de 

l’Education nationale a lancé 
en décembre 2015, en 
partenariat avec la CNIL, le 
concours « pour un usage 
responsable d’internet » 
destiné aux classes du premier 

degré. Les classes inscrites produisent une vidéo selon une des trois thématiques orientées autour de la 
problématique de la gestion des informations d’ordre privé sur Internet : 

• le respect du droit des personnes 
• la protection de sa vie privée 
• les traces laissées sur Internet 

Les résultats du concours seront annoncés lors des rencontres de l’Orme à Marseille les 8 et 9 juin 
prochain.  
http://eduscol.education.fr/cid97188/concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html 
 
 

 
 

http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/cid97188/concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html
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Portail Internet responsable 
Le portail Internet responsable permet 
d'accompagner les enseignants et les élèves dans 
les nouveaux usages de l'internet. Il fournit un 
point d'entrée unique vers des ressources 
destinées à favoriser la maîtrise et l'usage 
responsable des réseaux et des services 
numériques.  

On y trouve notamment les fiches « Légamédia », ressources thématiques comportant des références 
juridiques (textes législatifs et réglementaires, jurisprudences) en cours d'actualisation. 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 
 
"Les essentiels" de l’EMI 

14 documents sont mis à votre disposition en libre téléchargement 
dans le dossier EMI sur éduscol.  
Proposés par la Direction du Numérique pour l'Education (DNE), ils mettent en 
valeur, entre autres, les travaux réalisés dans le cadre des TraAM 
Documentation de l'académie de Toulouse (matrice EMI) et des documents 
d'accompagnements produits par le Clemi. 
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html  
 
 

Websérie « Les clés des médias » 
 

Les clés des médias est une websérie, constituée 
de 25 programmes de 2 minutes, abordant les notions 
essentielles pour appréhender les médias. Chaque 
épisode traite d’un thème différent, mis en scène 
dans l’univers quotidien des jeunes. Elle est réalisée 
par France TV Education, en partenariat avec France 
Inter, La Générale de Production,  Enjeux-e-médias le 
Clemi et Canopé, avec le soutien de la Direction du 
Numérique pour l’Education (Ministère de l’Éducation 
Nationale). 
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias 

 
Concours Educnum 

Le concours « Educnum », initié par la Cnil, s’adresse 
aux 18-25 ans. Ils doivent proposer un projet innovant pour 
sensibiliser les 6-14 ans à la protection de leur vie privée en 
ligne. Tous les types de supports sont autorisés : serious 
game, application, vidéos etc. A la clé, les gagnants pourront 
rencontrer des professionnels et développer leur projet. Le 
concours, organisé en partenariat avec Skyrock, France 4 et 
France TV éducation, est soutenu par le ministère de 
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur et par 
le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
http://www.educnum.fr/concours-educnum/ 

http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias
http://www.educnum.fr/concours-educnum/

