
 

 

 

 

 

 

 

   

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 physique-chimie (cycles 3 et 4) 

 

 
 

 Le site.tv propose des vidéos en streaming et en téléchargement avec leur livret d'accompagnement 
pédagogique comprenant des supports d'activités pour les élèves.  

 Des animations dont certaines en anglais,  accessibles en streaming et en téléchargement, comportant 
une version personnalisable et accompagnées d’une fiche pédagogique, des fiches d’activités, des 
dossiers thématiques d’approfondissement de Météo-France. 

 
 

 

 Des présentations animées et des 
publications du CNES ainsi que de 
courtes vidéos, des séquences 
pédagogiques issues du projet éducatif 
Terr’Image et des séquences de travaux 
dirigés disciplinaires et interdisciplinaires 

 A l’aide d’un moteur de recherche 
multicritères le CNRS donne accès à de 
très nombreuses photos, vidéos, 
animations, documents , téléchargeables 

 Ifremer propose des ressources 
pédagogiques en téléchargement  issues 
des principaux domaines de recherche en 
sciences marines. 



 

 

 

Programme Cycle 3 

 

La planète Terre. Les êtres vivants 

dans leur environnement 

« Position de la Terre dans le système 

solaire » 
 

Un diaporama du Cnes, téléchargeable, 

permettant de décrire la structure de 

l’Univers (galaxies, étoiles) et du 

système solaire (soleil, planètes, 

satellites naturels ,comètes , 

astéroïdes...) et les mouvements des 

planètes. 

 

Programme Cycle 3  

 

La planète Terre. Les êtres vivants 

dans leur environnement 

 « Décrire les mouvements de la Terre » 
 

Une animation de Météo-France « Les 

saisons » accompagnée d’une fiche 

pédagogique. 

Mais aussi l’animation « Seasons » en 

anglais. 

 

 

 Quelques exemples de 
ressources 

Programme Cycle 4  

 

Des signaux pour observer et 

communiquer 

« Décrire les conditions de 

propagation d’un son » 

 

 

Une image du CNRS de la 

transformée en ondelettes d'un son 

d’une cloche pour étudier la 

propagation d’un signal sonore 

 
 
 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/web/CNES-fr/11116-em-le-systeme-solaire.php
http://edutheque.cnrs.fr/photo/resource/transformee-en-ondelettes-dun-son-de-cloche.htm


 

 

 

 

 

 

Programme Cycle 4 

 

L’énergie et ses conversions 

 

 

Une vidéo du CNRS sur  le recours 

aux énergies renouvelables comme 

réponse possible face à l’épuisement 

à court terme des énergies fossiles et 

à la détérioration de notre 

environnement 

Programme Cycle 4 

Croisements entre enseignements 

  

Qualité et traitement des eaux 

 

 

Une vidéo du site.tv accompagnée 

d’un livret pédagogique sur le 

traitement et la distribution de l’eau 

provenant de la Seine  

 

   

 

 

Conditions générales d'utilisation en ligne sur 
éduthèque.fr 


