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Le portail Éduthèque offre à tous les 
enseignants du 1er et du 2nd degré un accès 
gratuit aux ressources numériques 
pédagogiques des établissements publics 
partenaires.  
Grâce à une authentification unique sur 
Éduthèque, les enseignants accèdent à un 
espace dédié sur les sites des partenaires. Les 
ressources en ligne, téléchargeables pour 
partie, sont toutes utilisables selon des 
conditions générales qui autorisent leur 
appropriation  par les enseignants et leurs 
élèves dans des documents pédagogiques.  Partenaires  

(octobre 2015) 
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Plusieurs parcours 
pédagogiques sont 
utiles pour l’EMI : 
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Les vidéos sont 
systématiquement 
commentées  (avec 
notamment une 
notice, une 
transcription et 
surtout un éclairage 
médiatique qui 
propose une analyse 
critique des images 
Toutes les vidéos sont 
téléchargeables par 
les enseignants et 
accessibles aux élèves.  

http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html


 
DNE 

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION AVEC 

ÉDUTHÈQUE 

HTTP://EDUSCOL.EDUCATION.FR/CID72338/-PORTAIL-

DE-RESSOURCES-EDUTHEQUE.HTML  

 

 

 
FÉVRIER 2016 

 

RESSOURCES D’ARTE 

7 

Certaines vidéos 
d’ARTE sont 
disponibles pour 
un trimestre. 
Celle-ci est 
disponible « toute 
l’année ».  
Toutes les vidéos 
sont 
téléchargeables 
dans le player 
d’ARTE. 
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ARTE indexe ses vidéos par thématique et par niveau. Des 
extraits sont proposés pour certaines vidéos.  Toutes les 
vidéos sont disponibles en version française et en version 
allemande. 
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Plusieurs modes 
d’entrée 
permettent de 
trouver des 
images d’œuvres 
et de photos 
assorties de 
textes d’analyse 
et de 
commentaires. 
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Trente études 
sont disponibles 
sur la presse et 
son histoire 
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Un album sur la 
presse et 
l’imprimerie 
présente cette 
œuvre nommée 
Liberté de la 
presse. 
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La BnF propose 
de très 
nombreuses 
ressources, soit 
par des entrées 
thématiques soit 
par le mot clé 
« presse ». 
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Un exemple 
d’exposition 
virtuelle : 
l’Agence France 
presse 1944-
2004 avec des 
documents, des 
repères, des 
pistes 
pédagogiques… 
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L’exposition « La 
presse à la Une » 
présente des axes 
et des documents 
très variés, « de 
la gazette à 
Internet » mais 
également sur le 
traitement de 
l’information. 
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L’exposition 
virtuelle est 
augmentée de 
rencontres avec 
des personnalités 
des médias, par 
exemple ici la 
grand reporter 
Mémona 
Hintermann-
Affejee. 
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■  Ce diaporama a été réalisé par les équipes de la Direction du numérique 
pour l’éducation (DNE). Il est mis à la disposition des professeurs pour 
une meilleure connaissance du portail et de ses ressources.  

■Les enseignants et formateurs peuvent le consulter, le modifier et 
l’utiliser dans leurs formations. 

■Toutes les images de ce diaporama sont des captures d’écran des pages 
des partenaires d’Éduthèque ou du portail lui-même. Les ressources des 
partenaires d’ Éduthèque sont soumises aux conditions générales 
d’utilisation, en ligne sur le portail : www.edutheque.fr 

■Pour une publication de ce diaporama, en l’état ou modifié, sur un site 
institutionnel académique, merci d’en demander l’autorisation : 
http://www.edutheque.fr/contact.html  
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