
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

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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un service de cartographie en ligne 
et sur tablette disposant d’outils  
d’édition manipulables dès le cycle 2

IGN-Édugéo met à disposition des 
données géographiques de référence 
sur l’ensemble du territoire français et 
un outil de cartographie en ligne.

Capture écran de la ressource

Un dessin-animé et son livret 
pédagogique, téléchargeables, pour 
développer le langage de la 
politesse des enfants de maternelle

Lesite.tv propose plus de 1400 
contenus vidéo et audio issus de 
l’audiovisuel public.

Une enquête vidéo téléchargeable 
pour aborder avec des élèves de 
cycle 3 le caractère indispensable de 
l’eau pour la santé, son traitement et 
ses enjeux environnementaux

Arte propose une sélection de 50 
vidéos issues de ses programmes.

Capture écran de la ressource
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Un reproduction en haute définition de 
l’œuvre de Gaston Chaissac à découvrir 
dans ses moindres détails : 
« personnage aux cheveux verts, roses 
et blancs, 1960-1962 ». 

Le Centre Pompidou met à disposition 
des ressources multimédias pour sa 
collection moderne et contemporaine.

Animation et jeux autour de la journée 
du roi Louis XIV : la vie à Versailles, ses 
rapports avec la religion, la politique, les 
courtisans, le prestige, les arts…

Le Château de Versailles propose une 
sélection de 200 œuvres : peintures, 
gravures, sculptures, objets d’art.

Album « l’histoire du vélo » composé 
de 12 images et notices permettant 
d'identifier les réalités économiques et 
culturelles de cet objet technique lors 
des deux siècles précédents.

L’Histoire par l’image donne accès à 
près de 1 650 images témoignant des 
grandes évolutions de la France.
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Sélection de reportages du journal 
télévisé traitant du développement 
durable : déchets radioactifs, pollution 
d’un étang, des sols, de l’air urbain.

L’offre de l’INA-Jalons propose plus 
de 1850 documents audiovisuels,
chacun accompagné d’un éclairage et 
d’une transcription textuelle.

Photos et notice téléchargeables de la 
Fontaine de Diane, premier grand nu de 
la sculpture française , symbole de la 
Renaissance.

Le Louvre met à disposition une 
sélection de près de 2 000 notices 
d’œuvres téléchargeables : vues, fiche 
technique, description…

Série de 3 courtes histoires animées 
pour évoquer les alertes vigilances des 
bulletins météorologiques : niveaux de 
danger jaune-orange-rouge et types de 
risques.

Météo France fournit un ensemble 
d’animations téléchargeables et des 
fiches d’activités pédagogiques.
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Une histoire et… Oli : une collection de 
courtes histoires téléchargeables à 
écouter pour aborder enjeux littéraires 
et de formation personnelle.

Radio France met à disposition une 
sélection d’émissions structurées selon 
5 compétences : S’informer, Écouter, 
S’exprimer, Explorer, Comprendre.

« Ma mère l'oye », Ravel  : concert 
vidéo, versions audio, guide d'écoute 
interactif mêlant orchestre et 
illustrations pour étayer l'écoute.

La Philharmonie de Paris invite à la 
découverte musicale d’œuvres 
emblématiques au travers de corpus 
multimédia et de musicogrammes.

Le module élève « chasseurs de son » 
retrace simplement l'histoire et le 
concept de la musique concrète, et 
invite à l’expérimentation ludique  à 
l’aide d’un logiciel : Explora-son.

L’offre de l’Ina GRM traite des musiques 
électroacoustiques et des technologies 
de création sonore.
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Découvrez d’autres ressources sur le portail Prim à bord : rubrique Éduthèque ! 
• https://primabord.eduscol.education.fr/usages-edutheque


