Ce portail fournit aux enseignants du premier et du second degré, sur inscription gratuite, une offre
de ressources numériques pédagogiques s'appuyant sur les références d'établissements publics à
caractère culturel et scientifique.

éduthèque : pourquoi ?
 Offrir aux enseignants du 1er et du 2nd degré des
ressources numériques pour faciliter la construction
de leurs cours et le travail avec leurs élèves.
 Permettre aux enseignants de garantir l’égalité
d’accès pour tous les élèves à une offre numérique
culturelle et scientifique de qualité la plus large
possible.

éduthèque : c’est quoi ?
 Un bouquet de ressources numériques pédagogiques de référence des grands établissements
publics culturels et scientifiques gratuites structurées en partenariat avec le ministère ;
 Des liens vers d’autres ressources pertinentes des établissements culturels et scientifiques
répertoriés sur le portail ;
 Des pistes d’utilisation pédagogique des ressources disponibles

Les types de ressources accessibles












Les vidéos d’archives interactives accompagnées de parcours pédagogiques issues de
la fresque de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) « Jalons pour l’Histoire du
temps présent »
Des parcours du Centre Pompidou s’appuyant sur des dossiers pédagogiques, des
présentations d'expositions, des captations de conférences et de débats, des
analyses d'œuvres (vidéo et audio)
Des guides d’écoute de la Cité de la Musique
Des cartes et photos aériennes numérisées de l’Institut géographique national (IGN) ;
des couches d’informations géographiques et des outils de croquis en ligne
spécifiquement conçus pour l’enseignement de la géographie
Des photos, vidéos, animations conçues par le CNRS pour le secondaire
Des albums iconographiques thématiques de la BnF, des documents à explorer de
manière interactive, des audiovisuels, des chronologies, des bibliographies, des
fiches pédagogiques téléchargeables, …
Des dessins, des peintures, des gravures, des sculptures, des photographies, des

éduthèque : comment ?



Après un processus d’identification, les enseignants peuvent accéder aux banques
d’images, de vidéos, de documents écrits ou sonores, fournis par les institutions partenaires
Le portail est accessible depuis l’adresse suivante : www.edutheque.fr

