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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  
(novembre 2015) 
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NOURRIR L’HUMANITÉ 
AVEC LE CNRS 

 Un accès par niveau, programme et type de ressources 
 Des textes, des images et des vidéos téléchargeables 

 En géographie (5e et 2nde)  En SVT (6e et 1ère)  En physique-chimie (TS) 

La Chimie verte : une vidéo 
Vers une agriculture durable ? 
Une photographie 

Un texte décrivant l’essor de 
l’agriculture urbaine, un mode 
alimentaire alternatif ?  
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L’EAU 
AVEC L’IFREMER ET MÉTÉO FRANCE 

Météo France : simuler le cycle 
de l’eau 

Ifremer : Gestion durable des 
ressources marines biologiques 

 En SVT  (1ère L-ES) 
 En Physique-chimie (cycle 4, 5e) 
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POLLUTION ET DÉCHETS 
AVEC IFREMER 

Un compte élève pour accéder à Édugéo et aux Jalons de l’Ina 

Dans Ifremer, une série de photos  téléchargeables et  de conférences  sur les 
pollutions marines 

 En SVT (cycle 4) 

Responsabilité humaine en matière d’environnement 
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LA BIODIVERSITÉ 
AVEC ARTE ET LE CNRS,  

Étudier l’homme dans son environnement : une 
vidéo d’Arte à télécharger pour en extraire un 
contenu adapté à son cours. 

■  SVT (cycle 4) ■  Physique-chimie (TS) 

Agir – Défis du XXIe siècle : une photo 
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L’ÉNERGIE 
AVEC INA JALONS ET IGN ÉDUGÉO 
 

Insérer une 
vidéo de 
l’Ina dans 
Édugéo 

Construire des documents pédagogiques avec ses élèves 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE 

■Via l’EDU’Base (SVT, Physique-
chimie, histoire-géo, etc.) 

 

Un exemple d’accompagnement pédagogique des enseignants 
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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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