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EDUTHEQUE
1. Memento.
Un service pour les enseignants (1er degré et 2d degré) et leurs élèves ; une lettre « C » indique un compte-classe. Des 
ressources pédagogiques structurées de grands établissements publics, culturels et scientifiques.
2. Mise en place.
Inscription avec une adresse académique + mot de passe donne un accès à la totalité des ressources : 
consultation, téléchargement, fiche pédagogique liée.
3. Ressources et liens.

ù
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
1. Memento.
Ressource numérique à destination d’un large public avec des catalogues accessibles via un MOTEUR DE RECHERCHES 
intégré au site.
• « Gallica » = La bibliothèque numérique. Plus de 3 400 000 documents de toute nature – images ou textes.

Des livres au format Epub, des journaux, des revues, des images, des enregistrements sonores, des cartes, des 
manuscrits et des vidéos.
Permet un accès à des documents d’institutions partenaires et des livres numériques proposés par des éditeurs.

• « Gallica studio »
• « Les Signets de la BnF » = 7000 ressources choisies pour la qualité de leur contenu.
• « Mandragore » = 140 000 manuscrits enluminés ainsi que 50 000 images numérisées. Une base iconographique 

offrant une zone de recherches et d’indexation.
• « La Base Daguerre » = La banque d’images numérisées. Pour une utilisation non commerciale, en 

précisant la source (libre et gratuite).
2. Mise en place.
Accès libre et gratuit.
3. Ressources et liens.

ù
PADLET
1. Memento.
Un mur virtuel et collaboratif à partager simplement ; stockage de ressources au support varié : image, 
vidéo, extrait sonore, lien... 
2. Mise en place.
Trois gratuits et limités à 10 Mo. Un compte professeur à paramétrer.
Ajustement des droits pour les élèves : ou lire le Padlet, ou écrire sur le Padlet.
3. Ressources et liens.

ù
FRAMAPAD
1. Memento. 
Un des outils libres de la suite FRAMASOFT 
• Un traitement de texte simplifié et collaboratif.
• Participant identifié par une couleur et/ou un pseudonyme modifiable. Nombre d’intervenants simultanés : illimité.
• Enregistrement en temps réel.
• Affichage d’un historique avec toutes les modifications du document depuis sa création.
• Pour partager le Pad et y travailler : envoyer l’adresse URL du document.
• Données et modifications : automatiquement sauvegardées, instantanément visibles sur tous les 

navigateurs.
• Importer ou exporter son document en plusieurs formats : TXT, HTML, ODF, PDF.
2. Mise en place.
SANS COMPTE : utilisation et partage sur une durée limitée.
AVEC COMPTE du professeur : conservation de tous les Pads.
3. Ressources et liens.



QUIZLET
1. Memento.
Exerciseur en ligne dédié à la mémorisation et au vocabulaire.
Objectifs :
• mémoriser des définitions avec des cartes, 
• épeler des mots,
• jouer à des jeux dans un but d’apprentissage,
• créer des tests incluant des choix multiples, des « vrai ou faux » ou des questionnaires à trous. 
• créer des fiches de révisions.
Banque de données et partage des créations : tout est accessible et disponible.
2. Mise en place.
Un compte professeur à paramétrer.
3. Ressources et liens.

ù
LEARNING APPS
1. Memento.
Exerciseur gratuit en ligne avec 20 types d’exercices différents pour une approche systématique.
2. Mise en place.
Créer un compte professeur ou un compte pour la classe. 
3. Ressources et liens.

ù
LA BALADODIFFUSION
1. Memento.
Moyen de diffusion de fichiers audio voire vidéo (appelés Podcasts) avec des appareils nomades : dictaphone, lecteur-
enregistreur Mp3 ou Mp4, tablettes, ordiphone... 
À destination des élèves : mise à disposition d’audio-guide, de lectures, de textes à écouter, lire et voir à leur rythme.
À destination du professeur : mise en voix de texte, de poèmes, de lectures, compte-rendu de lecture ou « book’tube » 
de ses élèves.
2. Mise en place.
Outil :
• Un baladeur, une tablette ou un ordiphone.
• Une clé-USB « espion » permettant de capter et enregistrer au sein de la classe les sons.
Logiciel :
• Pour lire ou travailler les fichiers : Audacity.
• Pour convertir les fichiers : Format Factory.
3. Ressources et liens.
De nombreux sites et ressources sont dédiés à la baladodiffusion.

ù
ADOBE SPARK
1. Memento.
Une suite de trois logiciels gratuits – « Adobe » – pour créer du contenu pédagogique.
• Spark Post : pour créer des images et visuels.
• Spark Vidéo : pour créer des vidéos et des animations.
• Spark Page : pour créer des mini-sites web.
Des données accessibles – banque d’images, et de musiques, modèles – libres de droit. Un partage 
simplifié sous forme de lien.
2. Mise en place.
Un compte professeur. 
3. Ressources et liens.


