
OFFRES à disposition des 

enseignants et de leurs 

élèves

À retrouver en ligne : 

• edutheque.fr

• #Éduthèque

• eduscol.education.fr/cid72338/portail-ressources-edutheque.html

+ de 80 000 
RESSOURCES POUR 

ENSEIGNER

Un portail de ressources 
numériques

un point d’entrée pour accéder gratuitement aux ressources de grands 
établissements culturels et scientifiques

Éduthèque s’adresse aux enseignants du 

premier et du second degré qui peuvent 

s’inscrire avec leur adresse professionnelle.

Le moteur de recherche permet de trouver les 

ressources des différents partenaires grâce à un 

seul mot clé.

L’enseignant peut créer un 

compte classe pour que les 

élèves utilisent les ressources 

en classe et à la maison.

Les ressources sont

• utilisables en ligne,

• téléchargeables, 

• exploitables librement

dans un contexte scolaire.

Éduthèque propose des thèmes et parcours pour les différents 

enseignements. Les ressources sont utilisables sur tous types de 

supports et dans différents contextes pédagogiques.
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À retrouver également sur  Éduthèque  : 

L’ensemble des ressources sur internet via le moteur de recherche : 
https://huit.re/jcqDGTb9

Des exemples de ressources : Internet et ses usages

Une piste pédagogique destinée 

au cycle 3 sur Internet et ses 
usages. 
https://enseignants.lumni.fr/parcours/0171

INA Jalons propose au sein de la 

platerforme Lumni enseignement plus 

de 1850 documents audiovisuels issus 

de la presse filmée, de 1914 à nos jours.

Un dossier documentaire sur 

l’histoire d’Internet, de ses débuts à 

l’avènement des réseaux sociaux.
https://edutheque.afp.com/documentaires/internet

L’AFP met à disposition une sélection de   

dossiers documentaires, de 

vidéographies et d’infographies sur des 

thèmes qui ont fait l’actualité.

Un documentaire vidéo ARTE pour 

le lycée sur les données 

personnelles, chapitre d’une piste 

pédagogique « sciences numériques 

et technologie » (SNT) sur Lumni

enseignement.

https://enseignants.lumni.fr/parcours/SNT/sciences -
numeriques-et-technologie-des-contenus-pour-du-
contexte.html
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À retrouver également sur Lumni enseignement pour Éduthèque : 
Le thème « La cité » et sa rubrique « Médias & information » dans laquelle on peut retrouver plus 

de 170 ressources audiovisuelles autour de l’Histoire des médias, du décryptage et d’internet.

Des exemples de ressources : vérifier l’information

Une vidéo de la série « L’information 

en 5 questions » proposée dans le 

cadre de la semaine de la presse 
https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000003262/qu-est-ce-qu-une-source-2-
5.html

La plateforme Lumni enseignement

propose une soixantaine de ressources 

autour du « décryptage » de l’information.

Un témoignage écrit d’un journaliste 

sur « Comment l’AFP traque les infox »
https://edutheque.afp.com/comment-lafp-traque-
infox). 

La rubrique Les coulisses de l’info de 

l’AFP propose des témoignages de 

journalistes pour mieux comprendre le 

métier de journaliste.

Un podcast de l’émission  « Du Grain 

à moudre » de France Culture « À qui 

confier la vérification de l’info ? »
https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000003862/a-qui-confier-la-verification-de-l-
info-audio.html

Radio France propose une sélection 

d’émissions radiophoniques, au sein de la 

plateforme Lumni enseignement.
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À retrouver également sur Éduthèque :
L’ensemble des ressources sur les réseaux sociaux via le moteur de recherche 

https://huit.re/vZUbuUrf

DES exemples de ressources : Usages des réseaux sociaux

Une vidéo téléchargeable par France 

Télévision intitulée « Un réseau social, 

ce n’est pas un journal » pour le cycle 

4.
https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000002777/un-em-class-hlt1-reseau-em-class-
hlt1-social-ce-n-est-pas-un-journal.html

La série Les clés des médias de Lumni

enseignement permet d’appréhender les 

notions essentielles autour des médias.

Un film de David Fincher (2010) 

téléchargeable ou visionnable en 

streaming, qui retrace l'épopée de 

Facebook depuis sa création en 2004
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/the-social-
network

Lumni Cinéma met à disposition des 

enseignants de collège et de lycée des 

films du patrimoine cinématographique.

Un podcast de l’émission  « Du Grain à 

moudre » de France Culture « L’actu est-

elle soumise aux réseaux sociaux ? »
https://enseignants.lumni.fr/fiche-
media/00000003527/l -actu-est-elle-soumise-aux-em-
class-hlt1-reseaux-em-class-hlt1-sociaux-audio.html

Radio France propose une sélection 

d’émissions radiophoniques, au sein de la 

plateforme Lumni enseignement.
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