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D ans le cadre de la stratégie pour faire entrer l’École dans 

l’Ère du numérique, le ministère de l’Éducation nationale 

met à la disposition des enseignants du premier et du second 

degré le portail Éduthèque depuis la rentrée 2013.  
 

 

Ce portail est une offre gratuite de ressources produites par des 

établissements publics à caractère culturel et scientifique 

donnant la possibilité d’usages pédagogiques pluri ou 

transdisciplinaires. 
 

Grâce à une authentification unique, chaque enseignant 

accède à ces ressources dans les principales grandes 

thématiques : arts et lettres, sciences et techniques et sciences 

humaines et sociales. 
 

Quelle est la particularité d’Éduthèque ? 
 

Le portail Éduthèque propose une offre numérique variée : 

notices scientifiques et pédagogiques, téléchargements, etc. 

Comment se connecter à Éduthèque ? 
http://www.edutheque.fr/ 

 

Grâce à un processus d’authentification unique et simple, les 

enseignants accèdent aux 

di f férentes ressources 

(banques d’images, vidéos, 

documents écri ts ou 

sonores). A la première 

connexion, l’accès se fait 

en deux étapes : 

S ’ i n sc r i re  :  c h a q u e 

professeur doit se connecter avec son adresse de courrier 

électronique professionnelle (identifiant) et choisir ensuite un 

mot de passe. Un courrier électronique de confirmation est 

instantanément envoyé, accompagné d’un lien  à activer. 

Se connecter : après s’être authentifié, le professeur bénéficie 

d’un accès unique à toutes les ressources. 

Éduthèque,  

le portail des ressources  

pédagogiques,  

culturelles et scientif iques 
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pédagogique  

Des partenaires du 

service publ ic du 

numérique 

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


 

 

 Des ressources pédagogiques, 

structurées et conçues avec les 

établissements partenaires.  

 Une offre qui a vocation 

à  s’enrichir de nouveaux parte-

naires et de nouvelles ressources 

numériques.  

 Des ressources de nature 

très variée : vidéos interactives, 

cartes et photos aériennes, anima-

tions multimédias, enregistrements 

sonores, dossiers thématiques, 

images, etc. 

Que trouve t-on dans Éduthèque ? 

Comment utiliser Éduthèque ? 

Délégation académique au numérique  

pour l’éducation 

 Les ressources numériques sont des extraits qui restent librement utilisables dans le cadre 

pédagogique. Elles sont téléchargeables et exploitables par le professeur, en préparation 

de séquences, en salle de classe et via l’ENT. Elles offrent la possibilité de travailler 

autrement, en créant des scénarii vidéo à consulter, optimisant ainsi le travail en salle de 

classe. La classe inversée permet aussi un meilleur accompagnement de l’élève en classe.  

 En classe, en autonomie avec un travail à rendre, en amont d’une séquence pour 

construire un dossier documentaire, ou en aval pour revoir des notions déjà abordées. 

 L’offre Éduthèque ne représente qu’une partie des ressources des établissements 

partenaires. La totalité des ressources peut être consultée sur le site internet de tous les 

partenaires, en accès libre, sur inscription ou sur abonnement selon les partenaires. 

Délégation académique à l’éducation artistique  

et à l’action culturelle 


