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Des ressources numériques publiques et 
gratuites pour les enseignants du 2nd degré 

(lycée) 
 

» Les BRNE – Banques de ressources numériques pour l’Ecole 

 

Histoire –géographie (cycle 4) 

• Accès : « BRNE Digithèque » dans le Médiacentre de l’ENT 
• Contenu :  

•  Nombreuses séances « clé en main », conçues dans une progression, modifiables et à partager 
avec ses élèves 

•  Des milliers d’exercices ou documents disponibles pour créer soi-même des séances, en 
fonction de ses objectifs (possibilité d’intégrer ses propres ressources) 

• Procédure simplifiée pour inscrire les élèves sur la plate-forme 
• Un suivi de l’activité des élèves, un chat pour échanger en direct  

 

Français (cycle 4) : 

• Accès : « BRNE RessourcEdu Hachette » dans le Médiacentre de l’ENT 
• Contenu :  

• 27 séquences pédagogiques « clé en main » 

• 24 ressources Repères, dédiées aux principaux genres littéraires et mouvements artistiques  
• Une banque d’exercices interactifs : plus de 6000 questions regroupées en 700 parcours « clé 

en main » 

• Procédure simplifiée pour inscrire les élèves sur la plate-forme 
• Un suivi de l’activité et des résultats des élèves 

 

Sciences (tous niveaux) : 

• Accès : « BRNE Sciences Maskott » dans le Médiacentre de l’ENT 
• Contenu :  

• Sciences physiques, sciences et vie de la terre et technologie 
• 5886 ressources dont 33 parcours complets  
• Création possible de parcours, de module, de grain 

• Espace de stockage 

• Résultats et suivi des élèves  
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Mathématiques (cycle 4) :  
 

 Accès : « BaReM » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu :  

o 3510 ressources : exercices, activités, vidéos, fiches professeurs 

o Annales du DNB 

o Création possible de parcours, de module, de grain 
o Espace de stockage 

o Résultats et suivi des élèves  

 

Anglais (cycle 4) :  
 

 Accès : « BRNE Nathan Speakeasy » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu :  

o 2800 ressources et activités dont : 122 vidéos, 323 audios, 120 articles de presse, ainsi que 

toutes leurs ressources associées, 650 exercices de langue, du A1 au B1 

o Possibilité de pédagogie différenciée, devoirs, suivi de l’activité, évaluations et résultats 

individualisés ou par classe 

o Un dictionnaire bilingue sonore 

o Un etherpad pour l’écriture collaborative 

o Speakeasy News : l’actualité au cœur des cours d’anglais 

 

 

Espagnol (cycle 4) : 
 

 Accès : « BRNE Nathan Espagnol cycle 4 » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 

o Plus de 1800 ressources multimédias dont :  

 78 vidéos et ressources associées,  

 200 audios et ressources associées,  

 20 textes littéraires et 20 articles de presse avec leurs ressources associées,  

 260 exercices de langue,  

 15 œuvres d’art et ressources associées 

o Possibilité de pédagogie différenciée, devoirs, suivi de l’activité, évaluations et résultats 

individualisés ou par classe 

o Un dictionnaire bilingue sonore 

o Un etherpad pour l’écriture collaborative 
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Allemand (cycle 4) :  
 

 Accès : « BRNE Hatier Blick und Kick » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 
o 680 ressources : exercices, audio, vidéo, jeu, texte, photo… 

o Du A1 au B1 
o Création possible de parcours, de module, de grain 

o Espace de stockage 
o Résultats et suivi des élèves 

 

Italien (tous niveaux) : 
 

 Accès : « BRNE Maskott Italien » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 

o 487 ressources (niveau A1 et B2) 

o Création possible de parcours, de module, de grain 

o Espace de stockage 

o Résultats et suivi des élèves  

 

Français langue seconde (tous niveaux) :  

 

 Accès : « BRNE Equipe réussite – Allophones » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 

o 28 parcours 

o Plus de 600 ressources 

o 7 thèmes dont Accompagner l’arrivée dans l’école en France, Devenir autonome et découvrir 

son environnement, Réussir dans les différentes disciplines, Lire différents types de textes 

o Création possible de parcours, de module, de grain 

o Espace de stockage 

o Résultats et suivi des élèves  

 

Langues et culture de l’antiquité (tous niveaux) 
 

 Accès : « BRNE Maskott LCA » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu :  

o 665 ressources pour niveau lycée 

o Création possible de parcours, de module, de grain 

o Espace de stockage 

o Résultats et suivi des élèves  
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» Pix (tous niveaux) 
 Accès : « Pix » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu :  

o Plateforme d’auto-évaluation des compétences numériques 

o 16 compétences à tester dans 5 grands domaines : information et données, communication 

et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, environnement numérique 

o Tests adaptatifs pour une expérience d’évaluation interactive, ludique et personnalisée 

o Progression visible par l’élève 

o Ressources pédagogiques individualisées proposées à la fin du test (tutoriels et indices) pour 

aller plus loin sur chaque question et progresser 

o NB : certification des compétences numériques via Pix pour les terminales à partir de 2021. 

 

» Eduthèque (tous niveaux) 
 

 Accès : https://www.edutheque.fr/accueil.html  (hors ressources présentes dans le GAR) 

 Portail de ressources de 28 grands établissements publics à caractère culturel et scientifique (BNF, 

CNES, Météo France, IGN, Inserm…) 

 Contenu :  

o Plus de 80 000 ressources numériques : images, vidéos, fichiers audio, animations, textes, 

maquettes animations 3D. 

o Un moteur de recherche efficace  

o Des pistes pédagogiques 

 

» Lumni (tous niveaux) : 
 

 Accès : « Lumni » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 

o Regroupe les ressources d'Arte, de France Médias Monde, de France Télévisions, de l'INA, de 

Radio France et de TV5Monde. 

o En parallèle des contenus destinés au grand public et aux éducateurs, plus de 3000 ressources 

numériques sont spécifiquement dédiées aux enseignants de l'école au lycée et sont 

regroupées dans l'offre Lumni Enseignement proposée sur la plateforme éduthèque. 

o Cette nouvelle offre regroupe et remplace les offres Éduthèque INA-Jalons, Arte, Lesite.tv et 

Radio France.  

o Permet de : 

 visionner, télécharger et partager les contenus audio, vidéo, articles et pistes 

pédagogiques ; 

 créer et sauvegarder des extraits vidéo ; 

 organiser et annoter des ressources dans des classeurs personnels ; 

 naviguer dans des sélections proposées selon les programmes scolaires 

https://www.edutheque.fr/accueil.html


        
Académie de Clermont-Ferrand – Délégation au numérique éducatif – mars 2020 - Page 5 sur 5 

 

» AFP (tous niveaux) 

 Accès : « AFP » dans le Médiacentre de l’ENT 

 Contenu : 

o Des dossiers d’archives, des vidéos et photos, des infographies 

o Un espace « Les coulisses de l’info » sur le métier de journaliste 

o Une offre structurée par thématiques et niveaux 

o Certains contenus disponibles en anglais et espagnol 

o Des contenus téléchargeables 

 

 

» Etincel (tous niveaux) 

 
 Accès : https://www.reseau-canope.fr/etincel/  

 Contenu : 

o Plateforme de ressources numériques et de scénarios pédagogiques basés sur des situations 

industrielles authentiques 

o Concerne toutes les disciplines : sciences technologiques et production, enseignements 

transversaux, économie gestion et services, sciences expérimentales et mathématiques, 

sciences humaines et sociales, les arts, lettres et langues 

o Près de 350 ressources pédagogiques, coproduites par des enseignants et des industriels : jeux 

sérieux, animations interactives, webdocumentaires, vidéos, documents techniques, modèles 

3D, etc. 

o Des séquences et séances « clés en main », modifiables et diffusables aux élèves 

 

 

 

Informations Eduscol sur les ressources pour la continuité pédagogique  

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/etincel/
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html

