
 

 

 

 

 

 

 

   

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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Éduthèque et les programmes en histoire-géographie (cycles 3 et 4) 

 Le service en ligne de l’IGN, Édugéo pour visualiser des données cartographiques et photographiques 

de toute la France et construire des croquis 

 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 pour le premier degré (« Le Louvre raconté 

aux enfants »), sur l’Histoire du Louvre, etc. 

 Des dessins, des peintures, des gravures, des sculptures, des photographies, des affiches 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 extraites de magazines 

comme le « Dessous des Cartes » ou « Sur 

nos traces » 

 Des albums iconographiques thématiques 

de la BnF, des documents à explorer de 

manière interactive, des audiovisuels, des 

chronologies, des bibliographies, des 

fiches pédagogiques téléchargeables, etc. 

 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) 



 

 

 

Programme Cycle 3 – CM2 

Thème 3 Mieux habiter 

Favoriser la place de la « nature » en 

ville 
 

Une courte vidéo du CNRS sur « Paris 

se rêve en ville verte » où sont étudiés 

des cas concrets d'aménagement 

d'espaces de nature dans la ville. Mais 

également des photographies 

téléchargeables sur ce thème. 

Programme Cycle 3 – CM1 Histoire 

Thème 2 Le temps des rois 

Louis XIV, le roi soleil à Versailles 
 

Animation d’une minute du Louvre 

Possibilité de télécharger le document 

(Portrait en pied de Louis XIV âgé de 63 

ans en grand costume royal (1638-1715) 

de Hyacinthe Rigaud) sur L’Histoire par 

l’image (Rmn-GP). 

Programme Cycle 3 – 6e Histoire 

Thème 1 La longue histoire de 

l’humanité et des migrations 

Premiers États, premières écritures 
 

Un dossier de la BnF présentant des 

images téléchargeables, des 

commentaires, des documents à 

explorer de manière interactive, des 

pistes pédagogiques, etc. 

 

 

 Quelques exemples de 
ressources 



 

 

 

 

 

 

Programme Cycle 4 – 5e  

Histoire 

Thème 1 Chrétientés et Islam (VIe-

XIIIe siècle), des mondes en 

contact 

De la naissance de l’islam à la fin de 

l’unité califale : pouvoirs, sociétés, 

cultures 
 

Analyse du tableau de Delacroix 

(Prise de Constantinople par les 

croisés) sur Panorama de l’art 

(Rmn-GP). 

Programme Cycle 4 – 4e  

Histoire 

Thème 2 L’Europe et le monde au 

XIXe siècle  

L’Europe et la révolution industrielle 
 

Dossier de la Cité de l’architecture et 

du patrimoine sur « L’architecture et 

société à l’âge industriel » avec des 

images, des maquettes et pistes 

pédagogiques. 

Programme Cycle 4 –3e  

Histoire 

Thème 1. L’Europe, un théâtre 

majeur des guerres totales (1914-

1945) 

Civils et militaires dans la Première 

Guerre mondiale 
 

Une vidéo d’Ina Jalons, classée par 

niveau et programme, accompagnée de 

notices. 

 

   

 

 

Conditions générales d’utilisation en ligne sur éduthèque.fr 


