
REUNION DE RENTREE 
TECHNOLOGIE
27/09/2019

RESSOURCES NUMERIQUES
pour enseigner la technologie au collège

Stéphane Delawarde



BRNE 1

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/


TACTILEO 2

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/


ETINCEL 3

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 : www.reseau-canope.fr/etincel

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


EDUTHEQUE 4

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


AUTRES PARTENAIRES MEN 5

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 (séquences, animations, jeux 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


EDUBASE

Un banque de ressources et de scénarios pédagogiques

LIEN : https://edubase.eduscol.education.fr/

6

Des ressources produites par

des enseignants, validées par

les corps d'inspection, publiées

en académie puis indexées dans

la banque nationale

https://edubase.eduscol.education.fr/


TRAAM 2018-2019

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

LIEN : https://view.genial.ly/5c8f5fc96f346c7226375ac5

7

Répondre à un besoin sociétal dans le 

domaine de la transition énergétique 

et des économies d’énergie

https://view.genial.ly/5c8f5fc96f346c7226375ac5

