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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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Avec ARTE, les enseignants trouveront 
des contenus vidéo, en version française 
et allemande, sélectionnés parmi le 
catalogue d’ARTE en fonction des 
programmes scolaires et de leur 
pluridisciplinarité. 

 
Chaque programme est assorti d'extraits 
pour faciliter leur usage par les 
enseignants.  
L'offre d'ARTE pour  Éduthèque 
comprend des ressources issues des 
émissions du « Dessous des Cartes », de 
« Palettes » ou de «Karambolage » ainsi 
que des documentaires. 
 

 
 
 
 

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 

ÉTUDIER LE CONTE 

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

DE-RESSOURCES-EDUTHEQUE.HTML  

  

 

 
FÉVRIER 2016 

 

RESSOURCES DE LA BNF 

6 

 

 

 

 

 

 

Au sein d'Éduthèque, la BnF donne aux 
enseignants la possibilité de télécharger plus 
de 20 000 images en haute définition issues 
du portail « classes.bnf.fr ».  

Le portail « classes » permet des recherches 
dans toutes les ressources et dans toutes les 
images. 

Une entrée par 80 dossiers thématiques 
Notamment par ces quatre catégories : 
« en images »,  
« arrêt sur… »,  
« pistes pédagogiques »,  
« repères ». 
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Attention : une partie de l’offre d’ARTE n’est disponible que pour un trimestre. 
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Attention : une partie de l’offre d’ARTE n’est disponible que pour un trimestre. 

Chaque partenaire propose un moteur de recherche. Les images de la BnF 
pour Éduthèque sont présentées en premier dans la page des résultats.  

ÉTUDIER LE CONTE AVEC LA BNF ET ARTE 
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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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