
1    

BANQUE DE RESSOURCES
Français, cycle 4 

Accès gratuit pour les élèves et les enseignants de cycle 4
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Découvrez toutes les banques de ressources sur :
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/

Les banques de ressources numériques pour l’Ecole (BRNE) 
proposent des contenus et des services associés, mis à disposition 
gratuitement des enseignants et des élèves du CM1 à la 3e.

Elles ont été développées dans le cadre du plan numérique pour 
l’École et de la mise en œuvre des nouveaux programmes à la 
rentrée 2016.

Elles sont organisées par cycles d’apprentissage et sont disponibles 
dès à présent avec au moins 75% des ressources. Elles seront 
progressivement complétées jusqu’en décembre 2016.

1   LES BANQUES DE RESSOURCES
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DES SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES

Didactisées, 
multimédias, 
interactives

2   QU’EST-CE QUE RESSOURCEDU ?

Ressourcedu propose 
une banque de 
27 séquences 
pédagogiques 

didactisées, multimédias 
et interactives conçues 
autour des thématiques 
du nouveau programme 

de français pour 
le cycle 4.

DES EXERCICES 
INTERACTIFS

 Orthographe, 
grammaire, lexique

Ressourcedu 
comportera 

aussi plus de 
6000 exercices 

interactifs.

DES OUTILS

Pour créer ou
rechercher des

parcours, télécharger
des ressources,

partager vos cours,
gérer vos classes...

Ressourcedu est la plateforme développée par Hachette Éducation qui héberge 
la banque de ressources dédiée à l’apprentissage du Français au cycle 4.

Contenus et services associés favorisent une grande liberté pédagogique et 
une personnalisation des parcours d’apprentissage.
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Les ressources seront disponibles :

Progressivement 
avec au moins 75% 

des contenus 
et services dès 

octobre pour 
atteindre 100% fin 

décembre 2016

Avec ENT ou 
hors ENT 

Sur tout type 
de supports : 
ordinateurs, 

tablettes tactiles, 
tableaux numériques 

interactifs…

Gratuitement Durant 3 ans

Cette banque de ressources est proposée :
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3   LES RESSOURCES DISPONIBLES

Différentes natures de ressources :

DE 8 000
RESSOURCES

Des exercices 
interactifs

Des imagesDes liens internet
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De l’audio Des textes
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Organisées autour des thématiques du nouveau programme.

Dans chacune des 27 séquences, de nombreuses ressources 
didactisées :

 > 1 séance Découverte.
 > 7 séances Lecture débouchant sur 
    une production écrite ou orale.
 > 3 séances Atelier : Ecriture, Oral.
 > 2 séances Langue - Grammaire.
 > des documents complémentaires.

Des propositions d’Accompagnement personnalisé.

Des propositions de liens avec des PEAC et des EPI Langues 
et cultures de l’Antiquité.

Un accompagnement pédagogique modifiable.

Tout le contenu des ressources également disponible en grains 
et médias bruts.

27 séquences pédagogiques
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Des ressources

Téléchargeables

Multimédia : 
audio, vidéo, liens 
internet, exercices 

auto-correctifs, 
lectures d’images

Didactisées

Interactives

Modifiables

Disponibles aussi en 
grains et médias 
bruts : plus de 
2 500 éléments 

disponibles.
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Objectifs
Apports pour 
l’élève

INTENTION PÉDAGOGIQUE

Présentation 
des supports à 
disposition de 
l’enseignant

MÉDIAS SUPPORTS

Méthode
Cheminement

DÉMARCHE

Des notices
pédagogiques

Et aussi
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Pour un travail spécifique des compétences linguistiques 
attendues en fin de cycle 4.

3 niveaux de complexité.

Un suivi individualisé des résultats.

L’outil idéal pour : 

 > Effectuer un diagnostic de la maîtrise. 
    des connaissances et compétences linguistiques.
 > Faciliter la remédiation avec les élèves les plus 
    en difficulté.
 > Permettre aux élèves les plus avancés de progresser.

La banque d’exercices interactifs

Disponibles à partir de Décembre 2016.

Disponibles 
à l’unité

Plus de 6 000 
exercices 
interactifs

Disponibles au sein 
de parcours 
organisés
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4   LES OUTILS DE RESSOURCEDU

Un outil de recherche 
performant pour 
accéder :
- aux parcours «clé en 
main».
- aux grains et médias 
bruts.

Import de contenus 
personnels.

Téléchargement de 
certaines ressources.

Importer / Exporter

Modification des ressources 
proposées.

Création de leçons 
personnalisées.

Personnaliser

Explorer / Rechercher
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Partager vos cours avec vos élèves ou d’autres enseignants.

Assigner des ressources.

Intéragir / Partager

Un suivi individualisé des résultats des élèves aux exercices 
interactifs.

Suivre les résultats

Un outil de gestion de la classe et des groupes.

Gérer
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Avantages

Facilité 
d’utilisation

Contenus originaux 
et motivants

Liberté 
pédagogique

ACCESSIBILITÉ / ADAPTABILITÉ

OpenDyslexic Plusieurs tailles 
de polices

De l’audio
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5   COMMENT ACCÉDER À RESSOURCEDU ?

Si votre établissement est doté d’un ENT, élèves et enseignants 
peuvent accéder à Ressourcedu directement depuis cet ENT.

Connectez vous sur www.hachette-education.com/ressourcedu/ 
et choisissez votre accès, élèves ou enseignants.

Les élèves peuvent obtenir 
leurs identifiants auprès de 
leur professeur de français 
et se rendre sur la banque 
de ressources en suivant 

le lien de connection.

Les enseignants peuvent 
s’inscrire avec leur adresse 

professionnelle puis 
se rendre sur la banque 

de ressources en suivant 
le lien de connexion.

Avec ENT

Hors ENT
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Découvrez notre vidéo de présentation sur :
www.dailymotion.com/video/x473rw5_hachette-

francais-cycle-4_school

Connectez vous sur :

www.hachette-education.com/ressourcedu/

mtestard
Tampon 




