
 

 

 

 

 

 

 

   

Éduthèque : pourquoi ? 

• Offrir aux enseignants du 1er et du 2nd degré des ressources numériques pour faciliter la 
construction de documents pédagogiques et le travail avec leurs élèves. 

• Garantir l’égalité d’accès à une offre numérique de qualité pour tous les enseignants et leurs 
élèves quel que soit le lieu où ils enseignent et où ils apprennent. 

Éduthèque : c’est quoi ? 

• Portail d’accès gratuit à des milliers de ressources numériques pédagogiques de grands 
établissements publics culturels et scientifiques, structurées en partenariat avec le ministère  

• Des conditions générales  qui autorisent une utilisation et une réutilisation de ces ressources à 
des fins pédagogiques dans le cadre professionnel 

• Des ressources accessibles en ligne ou en téléchargement : images, vidéos, fichiers audio,  
animations, services, textes, maquettes et animations 3D 

• Une mise à disposition de pistes pédagogiques pour une utilisation des ressources en classe 

Éduthèque : comment ? 

• Un processus 
d’identification unique 
avec une adresse 
professionnelle (mail 
académique) 

• Nota bene : de plus en 
plus de partenaires 
proposent un compte 
élève. 

  

Éduthèque : et bientôt 
• Un moteur de recherche fédérée pour explorer toutes les 

ressources des espaces partenaires 
• Un accès direct via les ENT pour les enseignants et leurs élèves 

 Un portail d’accès gratuit à de nombreuses ressources numériques structurées 
par plus de vingt  grands établissements publics à caractère culturel et 
scientifique 

 Un portail pour tous les enseignants et leurs élèves 
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Une offre riche et variée 

 Les vidéos d’archives interactives accompagnées de parcours pédagogiques issues de la fresque de 

l’Institut national de l’audiovisuel , INA Jalons 

 Des notices d’œuvres et des vidéos-animations du Louvre 

 Des dessins, des peintures, des gravures, des sculptures, des photographies, des affiches, assortis de 

textes d’analyse de Rmn-Grand Palais (Histoire par l’image et Panorama de l’art) 

 Des photos des maquettes commentées de la Cité de l’architecture et du patrimoine 

 Des vidéos d’Arte présentant des 

programmes tels que « Palettes », 

« Photos », « Karambolage ». 

 Des albums iconographiques thématiques 

de la BnF, des documents à explorer de 

manière interactive, des audiovisuels, des 

chronologies, des bibliographies, des 

fiches pédagogiques téléchargeables. 

 Des parcours du Centre Pompidou 

s’appuyant sur des dossiers pédagogiques, 

des présentations d'expositions, des 

captations de conférences et de débats, 

des analyses d'œuvres (vidéo et audio) 



 

 

 

Arts visuels 

 

Les Halles, Eugène Atget, 

1898. 
 

Image en haute définition et 

téléchargeable, de la BnF 

appartenant à l’exposition 

virtuelle Emile Zola 

Arts de l’espace 

 

Maquette de la Cité de 

l’architecture &du patrimoine : 

Villa Savoye, Le Corbusier. 

 

Image en haute définition, 

téléchargeable et assortie de 

notices et de parcours jeu. 

Arts du son 

 

Dossiers du groupe de 

recherches musicales de l’INA 

avec fichiers son à télécharger. 
 

 
 

 

 

 

 Quelques exemples de ressources pour l’éducation 
artistique et culturelle 



 

 

 

 

 

 

Le spectacle vivant 

 

  

Site antigone-enligne : 

extraits filmiques permettant 

de comparer des partis pris 

de mise en scène et 

d’interprétation des œuvres 

théâtrales. 
 

Arts du langage 

 

Le Bourgeois gentilhomme 

de J.-B. Lully : un exemple 

de comédie-ballet  

 

« Œuvre à la loupe » de la 

Philharmonie de Paris avec 

captation : guide d’écoute 

multimédia téléchargeable 

présentant l’analyse de 

l’extrait 
 
 

Arts visuels 

 

Média dossier du Louvre sur le 

thème : « Dieux, cultes et rituels 

dans les collections du Louvre » 
 

Le dossier propose  introduction, 

des analyses, des interviews, des 

textes de référence, des 

définitions et des ressources. Il est 

téléchargeable. 

 

   

 

 

Conditions générales d'utilisation en ligne sur 
éduthèque.fr  


