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UN SITE EN RECONSTRUCTION

Espace pédagogique https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/technologie

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/technologie
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 Faciliter la recherche et l’utilisation de ressources

pertinentes (ciblées)

 Consulter des informations autour du numérique éducatif

 Accéder rapidement aux services et outils pour partager,

enseigner, se former avec le numérique

 Se tenir informé des derniers événements dans l’académie

UN POINT D’ENTREE DE REFERENCE
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UNE ORGANISATION SIMPLIFIEE

4 rubriques 

principales 

inspirées 

des nouveaux 

portails 

nationaux  

disciplinaires



QUELQUES EXEMPLES DE RESSOURCES GRATUITES 4

LES BANQUES DE RESSOURCES NUMERIQUES EDUCATIVES (BRNE)

Contenus             Services associés

 Des milliers de ressources gratuites (libres de droits, en grande partie téléchargeables)

 Des services associés aux pratiques pédagogiques (fonctionnement

possible hors connexion)

BANQUES DE RESSOURCES DE SCIENCES  CYCLE 3  http://www.digitheque-belin.fr/ CYCLE 4  http://sciences.maskott.com/

http://www.digitheque-belin.fr/
http://sciences.maskott.com/
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ZOOM SUR TACTILEO :  une plateforme associée aux BRNE  (Cycle 4)

Préparer ses cours

Créer et diffuser des 

ressources 

pédagogiques

Animer et dynamiser les 

cours 

Suivre et évaluer, en 

temps réel, les élèves

ACCES : https://edu.tactileo.fr/logon/

https://edu.tactileo.fr/logon/
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ZOOM SUR EDUTHEQUE : un portail de ressources de qualité 

Acquérir librement des 

ressources   

numériques issues des 

établissements publics 

à caractère culturel et 

scientifique

ACCES [Sciences et techniques] : http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques.html

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-et-techniques.html
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Ressources du Ministère de l’Education Nationale, de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (FNTP), de l’Ecole Française du Béton (EFB)

 Le Pack ressources LGV : un partenariat entre la profession des

Travaux Publics et le Ministère de l’Education Nationale (jeux

sérieux, séquences pédagogiques, animations numériques)

 Les Ressources FNTP : adaptées pour le parcours AVENIR (fiches

métiers, filières de formation…)

 La plateforme de Ressources EFB (vidéos interactives pour la

découverte des métiers, scénarios pédagogiques, jeux sérieux…)

 Le Pack Habitat & Ouvrages (12 séquences, 17 animations, 1 jeu sérieux)

TRAVAUX PUBLICS  : http://lgv.asco-tp.fr/ - https://www.fntp.fr/ - http://www.planete-tp.com/
BETON : https://www.efbeton.com/ - http://eduscol.education.fr/sti/technologie-college/ressources_pedagogiques/ressources-habitat-et-ouvrages

http://lgv.asco-tp.fr/
https://www.fntp.fr/
http://www.planete-tp.com/
https://www.efbeton.com/
http://eduscol.education.fr/sti/technologie-college/ressources_pedagogiques/ressources-habitat-et-ouvrages
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ETINCEL : une plateforme pour valoriser et diffuser la culture 
technologique et industrielle

Créer et diffuser des 

contenus

Construire le parcours 

AVENIR (BTP, robotique 

industrielle, industries 

chimiques…)

LIEN PLATEFORME BETA : http://eni-edu.fr - www.reseau-canope.fr/etincel

http://eni-edu.fr/
http://www.reseau-canope.fr/etincel


SEMINAIRE DES IAN : COMPTE-RENDU DES TRAAM 9

Le compte-rendu de la Direction du Numérique pour l’Education

LIEN : https://view.genial.ly/5a37cace6d38a6126cd1c7a1

Résoudre des problèmes de 

société grâce à la programmation 

https://view.genial.ly/5a37cace6d38a6126cd1c7a1

