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Différentes ressources disponibles

Ressources académiques : LYTEXT, COTEXT et GRAMEX

Ressources institutionnelles
→ Lumni Enseignement 
→ Ressources partenaires Éduthèque
→ Banques de ressources numériques pour l’École (BRNE) 
→ Service numérique éducatif (SNE) à venir rentrée 2023. 

Tutoriels de prise en main : https://dane.ac-nancy-metz.fr/edutheque-mediacentre/

Ressources Région

Ressources sur abonnement

https://dane.ac-nancy-metz.fr/edutheque-mediacentre/


Ressource académique LYTEXT

➢ Accès : https://lytext.atilf.fr/
➢ Site compagnon : 

http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/2019/09/
11/comment-utiliser-lytext-
exemples-de-scenarii/

➢ 147 textes appareillés

➢ Nouveaux extraits : 

• Abbé Prévost, Manon Lescaut 
• Colette, Sido
• Marivaux, Les Fausses Confidences
• Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde 
• Rabelais, Gargantua
• La Bruyère, Les Caractères, livres V à X
• Olympe de Gouges, Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne
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Ressource académique COTEXT

➢ Accès : https://cotext.atilf.fr/

➢ Site compagnon : 

http://www4.ac-nancy-

metz.fr/lettres/new/cotext/

➢ 33 textes appareillés

➢ 1 supplément langue

➢ 5 formations académiques 

en 2022-2023

https://cotext.atilf.fr/
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Ressource académique GRAMEX

➢ Générateur semi-automatique d’exercices de 
grammaire

➢ Ressource en cours de développement
➢ Co-construction chercheurs - enseignants



Ressources institutionnelles

Lumni Enseignement
Accès à la ressource via le médiacentre

Près de 3 100 ressources pour le Lycée général dont 648 pour les Lettres : 
→dossiers thématiques
→pistes pédagogiques
→collections (Apostrophes, Cinq colonnes à la Une, Lectures pour tous)
→page spécifique regroupant les ressources pour le bac français



Ressources institutionnelles

ERSILIA
Plateforme collaborative d’éducation à l’image 
pour les élèves et les enseignants.
Accès via le médiacentre.

AFP
Accès via le médiacentre.
Infographie sur le prix 
Nobel de littérature.
Coulisses de l’info : 
ateliers d’éducation aux 
médias

RETRONEWS
Accès via le médiacentre
Articles de presse de 35 journaux
Dossiers thématiques
Revue de presse sur l’affaire Dreyfus

THEATRE EN ACTE
Accès via le site Lumni
Enseignement.
Découverte d'œuvres 
théâtrales en classe et 
comparaison de mises en scène 
de référence par des extraits 
vidéo.



Ressources institutionnelles

Accès
Via le médiacentre et la ressource Lumni Enseignement : onglet « toutes les offres » 
puis clic sur « BnF les essentiels ».
Directement via l’adresse : https://essentiels.bnf.fr/fr/

Trois parcours pédagogiques : « le théâtre un lieu pour voir et être vu », « Molière et 
la commedia dell’arte », et « voyages dans l’Au-delà ».

Des ressources sur les thématiques de l’écriture et de la littérature, classées par 
période historique.

Une variété de contenus : images, vidéos, podcasts, dossiers, articles.

https://essentiels.bnf.fr/fr/


Ressources institutionnelles

BRNE pour élèves allophones.
Accès via le médiacentre.
Présence de modules et parcours pour la classe de 2de, notamment des 
exercices de grammaire.



Ressources institutionnelles

Service numérique 
éducatif (SNE) à 
venir rentrée 2023.



Ressource du bouquet Région

Accès via le médiacentre, 

Parcours pédagogique sur les traces d'Arthur Rimbaud et 
de Paul Verlaine.
Vidéo du JT de France 3, accompagnée d’un contexte 
historique et d’un éclairage média.
Exemple d’usage du média : « la vie de Rimbaud »
https://dane.ac-nancy-metz.fr/panorama-grand-est-rimbaud/

https://dane.ac-nancy-metz.fr/panorama-grand-est-rimbaud/


Ressources du bouquet Région

Accès via le médiacentre

De multiples usages possibles en lettres :
pour l’enseignant et les élèves, accès aux articles de l’encyclopédie
 activités pédagogiques proposées dans le blog 

https://www.encyclopaedia-universalis.fr/sujet/activites-pedagogiques/lycee/

→ Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar : « Soi-même comme un autre »

→ Vers le Grand oral : « Faut-il supprimer les prisons ? »

→ Vers le Grand oral : le procès de Diderot

→ Méthodologie Edu : comment trouver des informations dans un article dense ?

→ SPME 2022 : s’informer pour comprendre le monde

→ Exercice : la controverse de Valladolid

→ Exercice : les réécritures, du XVIIe siècle jusqu’à nos jours

https://www.encyclopaedia-universalis.fr/sujet/activites-pedagogiques/lycee/
https://www.encyclopaedia-universalis.fr/sujet/activites-pedagogiques/lycee/
https://www.encyclopaedia-universalis.fr/activites-pedagogiques/memoires-dhadrien/


Ressources du bouquet Région
Accès via le médiacentre



Ressources sur abonnement

Ressource de remédiation

Ressource d’accompagnement scolaire

Ressource multimédia

37 pièces de théâtre classique 
et contemporain.



A savoir
Ressource Région du portail Jeun’Est
Accès : 
→Adresse du site : 
https://www.jeunest.fr/presentation/#Lyceen
→ Obligation de création d’un compte par le lycéen
→ Le Projet Voltaire : accès libre de l’élève à la 
ressource, pas de suivi pour l’enseignant.

Portail EDUMARKET de la DANE de Créteil.
Liste de ressources et applis proposées par disciplines 
d’enseignements.
https://edumarket.ac-creteil.fr/app/#/app/home

https://www.jeunest.fr/presentation/#Lyceen
https://edumarket.ac-creteil.fr/app/#/app/home
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