
 

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, pour des usages pédagogiques en classe et dans le prolongement de
la classe, en particulier via les ENT.

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 ressources sont de plusieurs types : vidéos, photos, animations, cartes interactives et en 3D, et 
sont accompagnées d'accompagnements pédagogiques sous la forme de notices, fiches descriptives, 
documents et diaporamas. Les professeurs peuvent ainsi les utiliser dans leurs projets pédagogiques, et 
travailler avec leurs élèves à l'aide du numérique, dans le cadre des conditions générales d'utilisation 
publiées sur le portail.

Les enseignants accèdent aux offres des partenaires à l'aide de trois thématiques « Arts et 
lettres », « Sciences et techniques » et  « Sciences humaines et sociales ». L'entrée peut également se 
faire directement depuis la page d'accueil par le logo du partenaire.

éduthèque : pourquoi ?

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 : http://www.edutheque.fr
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Modalités d'inscription

Seuls les enseignants ont un accès gratuit aux ressources, conformément au conventionnement établi 

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 (par exemple : l’offre « éduthèque » de l’IGN).

Seule la création d'un compte permet aux enseignants de s’authentifier et ainsi d'accéder gratuitement 

aux ressources « éduthèque » des sites partenaires. La plupart des partenaires proposent des contenus 

dédiés et des fonctions avancées comme télécharger des documents iconographiques, créer des banques 

de ressources personnalisées…

Lors de votre inscription, vous déterminez vous-même votre mot de passe personnel : il vaut mieux 

tâcher d’en créer un qui ne soit pas trop facile à deviner, le mieux étant de mélanger capitales et 

minuscules, lettres et chiffres. Un mél de confirmation vous est alors envoyé à l’adresse mél 

professionnelle renseignée. Il vous permet en cliquant sur le lien de valider votre inscription pour activer 

votre compte.

Quelques précisions

L’accès aux ressources via éduthèque donne-t-il accès à toutes les ressources des partenaires disponibles par un 

abonnement payant ?

L’offre éduthèque ne recouvre pas toutes les ressources accessibles par un abonnement payant. Un double 

accès par éduthèque (gratuit) et par un abonnement payant peut donc, selon les projets des enseignants, s’avérer 

judicieux. De plus, les abonnements payants des partenaires qui les proposent leur permettent de continuer à créer 

des ressources numériques originales et de grande qualité.

Suis-je tenu de mentionner pour chaque ressource tirée d’éduthèque sa provenance ?

Comme il est précisé dans les CGU, il relève de la responsabilité de l’enseignant de préciser pour chaque 

ressource sa source, de façon plus précise que par la seule mention du portail éduthèque.

Puis-je utiliser les ressources en dehors des murs de la classe, en dehors de l’ENT ?

Comme il est indiqué dans les CGU, les enseignants doivent utiliser ces ressources dans un cadre 

pédagogique, en classe, et/ou dans des documents diffusés au sein de l’ENT de leur établissement. Il appartient 

donc aux enseignants d’informer également les élèves concernés de ces conditions d’utilisation.
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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...
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