
En attendant le début…

Si vous avez des questions, réservez-les pour la fin du 
webinaire. Vous pourrez alors utiliser l’outil « lever la 
main » (1) pour demander la parole et on vous donnera 
alors l’accès au micro (2). Merci de votre compréhension.

Nous sommes en mode « webinaire » : 
micro et caméra ne vous sont pas accessibles.
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Lionel Delsaux, chargé de mission DANE  
Référent académique ressources numériques

Les ressources dans les ENT de l’Académie

Accéder aux ressources numériques via le 
GAR dans les ENT              et            .



Sondage « qui êtes-vous ? »



Accéder aux ressources numériques avec le 
GAR



Avec la mise en place du GAR, les ressources numériques sont 
désormais accessibles à l’usager dans le médiacentre de l’ENT  



Pas besoin de 

se réauthentifier

accès direct et sécurisé 

aux ressources 

numériques

Ministère responsable du traitement des données personnelles des usagers





QUELLES RESSOURCES ?





Fournisseurs de ressources dans le GAR



 Ressources  mises à disposition 
par  le  Ministère



Plateforme éducative de l’audiovisuel public 
(Arte, INA, France.tv, Radio France, France 
Médias Monde).
Plus de 3000 contenus (vidéos, audios, articles, 
pistes pédagogiques) sourcés et fiable, pour les 
enseignants du primaire à la terminale





Sélection de dossiers d’archives multimedia, dont 
certains en anglais, ainsi que des vidéos, infographies et 
vidéographies, en français, anglais et espagnol. 
Dans l’espace « Les coulisses de l’info », des journalistes 
de l’AFP expliquent leur métier et ses enjeux.





RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, 
propose un accès à près de 600 titres de presse publiés entre 1631 et 
1950, soit près de 30 millions d’articles.



Dans le cadre du portail Éduthèque, la Cité de l’architecture et du patrimoine 
met à la disposition des enseignants du premier et second degré ses 
ressources concernant ses trois galeries : 
- la galerie des moulages, consacrée à l’histoire de l’architecture et de la 

sculpture monumentale française du XIIe au XIXe siècle ; 
- la galerie des peintures murales et des vitraux consacrée à la peinture 

monumentale française du XIe au XVIe siècle ; 
- la galerie d'architecture moderne et contemporaine, pour un panorama 

de l'architecture française de 1850 à nos jours. 



À ce jour, 50 000 ressources sont accessibles. Elles comprennent 
- l’ensemble des enregistrements des concerts de la Cité de la musique 

et de la Philharmonie de Paris (680 concerts en vidéo et 2 500 en audio 
séquencés en œuvres) ; 

- 140 guides d’écoute multimédia (de l’illustration simple d’une 
thématique musicale à l’analyse approfondie d’une œuvre ; 

- 300 fiches pédagogiques richement illustrées d’extraits audio et vidéo 
(instruments, œuvres musicales, compositeurs) ; 

- plus de 400 documentaires musicaux ; de nombreux entretiens filmés 
sur les métiers de la musique. 



Cycle 4

Cycle 3 Cycle 4

École, collège, lycée

Les BRNE



Avec sa base de connaissances évolutive, l’agent 
conversationnel Jules répond aux questions des 
élèves, de la 6e à la 3e, et les aide dans leurs 
devoirs.



Dispositif complet d'aide, de soutien et d'accompagnement 
en français, mathématiques et anglais pour les élèves de 
CM2 et de 6e de l'éducation prioritaire.
A la rentrée 2020, ce dispositif sera étendu à tous les 
établissements. 
L'originalité du dispositif réside dans son articulation alliant 
présentiel et en ligne. Il nécessite l'implication des équipes 
pédagogiques. 
L'élève est accompagné dans son établissement scolaire en 
présentiel mais aussi en mobilité à distance à son domicile, 
ce qui en fait un dispositif d'hybridation original et novateur.





 Ressources  mises à disposition 
par  la Région 



Educ'Arte est un service de vidéo à la demande de la 
chaîne Arte qui propose des contenus pédagogiques sur 
une plateforme dédiée.



�

EduMedia est un catalogue de ressources 
pédagogiques spécialisé dans 



L'Encyclopædia Universalis est une encyclopédie 
rédigée en français accessible en ligne grâce à un 
abonnement payant, offert par la Région aux 
lycéens de Nouvelle-Aquitaine.



�

Afterclasse est un site internet qui 
permet de réviser de nombreuses 
matières en ligne, de la sixième 
jusqu'au baccalauréat.



Educagrinet est la plateforme de ressources 
numériques d'Educagri pour l'enseignement agricole.



https://dane.ac-bordeaux.fr

Pour se tenir informer sur les ressources numériques : 


