
SITE ACADEMIQUE DE 
PHYSIQUE-CHIMIE DE  

NANCY-METZ 

1. Description 

Des ressources proposées par les IPR de la 
discipline, la webmestre et la IAN. 

 des actualités, des ressources disciplinaires, 
 les newsletters hebdomadaires, 
 un agenda, un espace de contribution,  
 l’accès aux listes de diffusion et au site de la 

DANE, 
 la page de l’inspection et la page numérique. 

 

2. Lien 

 

* * * 

PERSONNES RESSOURCES ACADEMIQUES 

 

* * * 

 

 

EDUSCOL 

 

1. Description 

EDUSCOL : portail national de ressources en 
Physique-Chimie. 

 des actualités, un agenda, un moteur de 
recherche, des ressources. 

 un accès à tous les sites académiques et à la 
lettre d’information Edu_Num 

 un portail vers l’édusphère, les sites publics, 
les grandes institutions scientifiques, les 
sociétés savantes, la sécurité et laboratoire, les 
bases de ressources documentaires. 

2. Lien 

 
 

* * * 

EDU’BASES 

PHYSIQUE-CHIMIE 

 

1. Description.  

Édu’bases recense les pratiques pédagogiques 
afin d’accompagner le développement des usages du 
numérique en relation avec les programmes des 
collèges et lycées soit 2660 fiches. 

2. Lien 

   

* * * 

 
 

TRAAM 

 

1. Description. 

Les Travaux Académiques mutualisés permettent 
à plusieurs académies d'aborder des thèmes de travail 
communs dans le cadre du développement des 
usages et de la généralisation de l’intégration des 
TICE. 

2. Lien 

  

 

 

 

 

* * * 

 

SIENE 

 

1. Description.  

Ce Service d’Information de l’Edition 
Numérique Educative est une base de ressources 
numériques régulièrement actualisée et sélectionnée 
en étroite collaboration avec l’inspection générale et 
les réseaux académiques pour le développement des 
usages du numérique à l’Ecole et la mise en œuvre des 
programmes d’enseignement.  

2. Lien 

 

 

 

 

* * * 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/index.php
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sites-academiques-physique-chimie-et-maths-sciences.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-lettre-edu-num.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/phy/
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-mutualises-traam/conception-et-utilisation-de-scenarios-pedagogiques-2010-2011/presentation.html
http://eduscol.education.fr/siene/physique-chimie


 

EDUTHEQUE 

 

1. Description  

Des ressources pédagogiques culturelles et 
scientifiques pour les enseignants. 

 Un moteur de recherche, des actualités,  
 

2. Accès 
 Un compte professeur : accès via le site ou  via 

l’ENT, 
 Un compte classe avec des accès 

identifiés par une pastille  pour 
certaines ressources. 
 

3. Lien  
 
 
 
 
 

* * * 

 

BRNE EDU 

 

1. Description  

Banque de ressources numériques éducatives 
pour le collège : cycle 3 (DIGIthèque Belin) et cycle 4 
(tactileo) 

 Des ressources, des parcours personnalisables,  
un suivi des élèves et de leurs résultats. 

 Des exemples d’usages accessibles sur 
l’edusphère. 

2.  Accès 
 Un compte pour les professeurs en  collège ou 

de 3e prépa pro. 
 Accès via le site ou  via l’ENT 

 

3. Liens 

 

 

* * * 

RALLYE DES RESSOURCES 
NUMERIQUES PROPOSÉES 
PAR LE GTP COLLEGE 

1. Description 

Des outils numériques accompagnés d’exemples 
d’usages en physique-chimie et de tutoriels 
adaptés au collège. 

 Sur chaque mur, un mot de passe à trouver qui 
permet d'avancer dans le Rallye et ainsi de 
naviguer de ressource en ressource.  
Pour un accès plus rapide : la liste des mots de 
passe est accessible sur le mur. 

 BRNE/EDpuzzle/learningapps/audacity/ 
plickers/pymécavidéo/celestia/stellarium/ 
Coggle/tellagami/voki/quizlet/Apowersoft/Un 
jeu numérique et expérimental sur les énergies 
au cycle 3/ les sites et la loi. 

 

2. Lien  

 

 

 

 

* * * 

Dépliant d’accompagnement 

 

 

 

 

 

RESSOURCES NUMERIQUES  

POUR L’ENSEIGNEMENT DE  

LA PHYSIQUE-CHIMIE  

AU COLLEGE. 

 

 

Descriptions, Accès, Liens. 
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http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login
https://edu.tactileo.fr/logon
https://padlet.com/heymesk/rallyenumerique

