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projets pédagogiques 
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Un service numérique  

Une offre du service public du numérique éducatif - loi du 8 juillet 2013 

Ce service s’inscrit dans la stratégie globale du MENESR                                  
pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique. 

Portail qui rassemble des ressources pédagogiques structurées par des grands 
établissements publics à caractère culturel et scientifique.  

http://www.edutheque.fr/accueil.html
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Un service numérique  

Objectif : offrir à tous les enseignants et leurs 
élèves une structuration des ressources 
des partenaires, accès gratuit pour tous, 
pour tous les niveaux, tous les 
enseignements disciplinaires et 
transversaux  et tous les dispositifs 

 donner de la visibilité et de la lisibilité aux contenus  

 donner des droits  d’utilisation plus larges et clarifiés 

« Face au nombre toujours plus grand d’outils numériques mis sur le 
marché, l’Ecole doit aussi présenter des usages raisonnés du 
numérique et réfléchir aux moyens à déployer pour que l’élève 
développe une vigilance citoyenne dans la société numérique » 
(extrait de la problématique d’écritech’6) 
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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… 
 
Éduthèque, c’est donc : 
• Une offre de ressources numériques fédérée et 

structurée 
• Des images, des vidéos, des fichiers audio, des 

partitions musicales, des schémas, des articles, des 
maquettes 3D, des expositions virtuelles, des 
animations, des services, en ligne ou en 
téléchargement, pour construire les documents 
pédagogiques… 
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Un portail pour tous les enseignants et leurs élèves 
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Des exemples de contenus pour travailler l’éducation aux médias et à l’information :  

Vidéo INA Jalons  

Expositions virtuelles BnF 
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Vidéos INA Jalons  

Ressources Rmn 
L’histoire par l’image 
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Vidéo et accompagnement 
pédagogique  INA Jalons  
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Les élèves disposent eux aussi de 
leur espace INA Jalons dans 

Éduthèque 
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Retours des usagers : les points forts du portail  
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Accompagnement pédagogique 

Sur le portail (création d’un flux) 
En académie  
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Communication et valorisation  
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