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pour la construction de documents pédagogiques pour 
ou par leurs élèves ;

– le partage numérique des documents via les ENT
de l’établissement pour assurer la continuité pédago-
gique dans le prolongement de la classe ;

– la représentation et les usages collectifs dans le
cadre des cours, ateliers et travaux pédagogiques, des 
ressources des établissements publics qui sont signa-
lées par des onglets Enseignants, Éducation ou Espace 
pédagogique sur leurs sites dès lors que leurs offres 
sont gratuites ;

– la publication de propositions pédagogiques et
d’extraits de travaux d’élèves pouvant comporter 
des captures d’écran, à des fins d’illustration, pour 
la diffusion de bonnes pratiques d’apprentissage, sur 
les sites institutionnels de l’Éducation nationale, aca-
démiques et nationaux, et en accord avec leurs res-
ponsables éditoriaux.

Ne sont pas autorisés :
– la publication des fichiers ou des documents sur

des sites personnels ou autres, en dehors des sites 
institutionnels de l’Éducation nationale dans les condi-
tions précitées ;

– le transfert des fichiers téléchargés à un tiers, à
l’exception d’un échange avec un autre enseignant dans 
le cadre d’une construction de séquence pédagogique 
ou d’une activité de formation (continue ou initiale) ;

– la mise à disposition par quelque moyen que ce soit,
de façon gratuite ou payante, la revente, l’échange, le 
prêt, la location de l’accès aux services, des fichiers 
téléchargés ou des documents imprimés à un tiers.

Quel que soit son support physique, tout document 
produit intégrant des éléments téléchargés par 
l’enseignant depuis Éduthèque mentionnera, pour 

duthèque structure les ressources pédagogiques 
numériques de ses partenaires, pour aider les 
enseignants à mieux enseigner « au » et « par » 

le numérique, pour adapter la pédagogie aux nouveaux 
modes de lectures et d’écritures, et pour aider les 
élèves à accéder à des ressources de qualité pour tra-
vailler autrement avec le numérique (voir « En ligne », 
Technologie n° 192, juin 2014) 1 .

Ce service s’inscrit dans la stratégie globale du 
ministère de l’Éducation nationale pour faire entrer 
l’école dans l’ère du numérique. Il correspond à l’esprit 
de service public du numérique éducatif (loi du 8 juil-
let 2013). Il permet une plus grande visibilité de l’offre 
de ressources conçue avec les partenaires et donne la 
possibilité d’usages pédagogiques pluridisciplinaires.

Conditions générales d’utilisation
En se connectant au portail Éduthèque avec les iden-
tifiants obtenus lors de la première inscription (voir 
encadré), chaque enseignant accède à une offre de 
ressources de grands établissements publics ou d’or-
ganismes assimilés, spécifiquement conçue pour des 
usages pédagogiques en classe et dans le prolonge-
ment de la classe, en particulier via les ENT, dans les 
conditions décrites ci-après.

Sont autorisés :
– le téléchargement par les enseignants de fichiers

(image, texte, audio, vidéo, animation…) depuis les 
postes de travail qu’ils utilisent pour la construction 
de documents pédagogiques pour ou par leurs élèves ;

– la capture d’images pour les contenus et services en 
ligne mis à disposition sans possibilité de téléchargement 

Éduthèque : faites le plein 
de ressources numériques
Le portail Éduthèque fournit gratuitement aux  
enseignants du premier et du second degré  
une offre de ressources numériques pédagogiques  
de grands établissements publics à caractère culturel 
et scientifique avec lesquels le ministère a conclu  
un partenariat.

Modalités d’inscription
Seuls les enseignants ont un accès gratuit aux ressources, 
conformément à la convention établie entre le ministère 
de l’Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la 
Communication et les établissements publics partenaires. 
Cependant, les enseignants ont également la possibilité de 
créer un compte « classe » anonyme pour certaines offres 
(IGN et INA).
La création d’un compte permet aux enseignants de s’authentifier 
avec leur mail professionnel et ainsi d’accéder gratuitement aux 
ressources Éduthèque des sites partenaires. La plupart d’entre 
eux proposent des contenus dédiés et des fonctions avancées 
comme télécharger des documents iconographiques, créer 
des banques de ressources personnalisées, etc.

mots-clés  
média, numérique, 
ressource
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chacun d’eux, ses sources (noms de l’établissement 
public émetteur ou de l’organisme assimilé, et de 
l’auteur).

Avec ces conditions générales d’utilisation plus lisibles, 
Éduthèque facilite le développement des usages du 
numérique à l’école pour tous les enseignants.

Exemple de l’offre du Cnes
Le Centre national d’études spatiales (Cnes) met à dis-
position des enseignants des contenus pédagogiques 
portant sur les grandes thématiques des sciences et 
technologies spatiales en relation avec les programmes 
d’enseignement primaire et secondaire.

L’accès aux ressources est proposé à travers des 
thèmes, tels que « Accéder à l’espace : les lanceurs », 
« Concevoir des satellites et des sondes », etc.

Les enseignants pourront consulter et télécharger 
différentes ressources 2  (photos issues de la photo-
thèque du Cnes, présentations animées, etc.), mais 
aussi des ressources et des séquences pédagogiques 
issues du projet éducatif Terr’Image, fondé sur l’ima-
gerie très haute résolution des satellites Pléiades : 
imagerie gratuite (sous licences), logiciel de traite-
ment d’image.

Scénarios pédagogiques
Le portail offre également une sélection de plus de 150 
séquences pédagogiques qui utilisent des ressources 
Éduthèque. Ces séquences sont indexées sur le site 
ÉDU’bases d’Éduscol. Les réseaux disciplinaires aca-
démiques mettent à disposition des contributions d’en-
seignants sous forme de séquences pédagogiques. On 
y accède par une requête sur les banques de données 
(discipline, niveau, chapitre, notion, compétence B2i…). 
Treize disciplines, dont la technologie, sont concernées 
et plus de 17 000 fiches sont proposées aux enseignants. 
Il ne manque plus que les STI. n

L’essentiel
– Une offre pédagogique pour le premier et le second degré.
– Des ressources gratuites, riches et variées.
– Des ressources présentées par niveaux et par domaines, faci-
lement utilisables en classe.
– Des ressources dont les conditions d’utilisation sont claire-
ment définies.
– Un accès simple avec l’adresse électronique professionnelle
de chaque enseignant.
– Des liens vers les séquences pédagogiques d’ÉDU’bases

 












1  Bouquet de ressources pour travailler en classe autrement avec le numérique

2  En technologie, les applications des satellites 
dans la vie quotidienne des gens
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