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Pendant la durée de la période de confinement, l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec 

les acteurs de l’audiovisuel public, lance à compter du mercredi 18 mars l’opération Nation apprenante. 
France Télévisions, Radio France, Arte et l’Éducation nationale se mobilisent pour mettre à la disposition 
des professeurs, des élèves et de leurs familles, des programmes de qualité en lien avec les programmes 
scolaires.

Découvrez notamment, comment envisager la continuité pédagogique avec les élèves autour des ressources 
culturelles et scientifiques Éduthèque et quelques unes de ses 28 offres partenaires.

Découvrez, le nouveau rendez-vous hebdomadaire, Sortir chez soi ! proposé par la délégation régionale 
académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle des académies de Besançon et Dijon. 

Ces ressources et cette veille culturelle ont pour objectif, au moment de la fermeture des structures culturelles 
et au-delà, de rappeler à toutes et tous l’importance de s’emparer de la richesse de l’ouverture design, 
culturelle et artistique aux métiers de vos élèves, dans une logique de processus d'apprentissage construit, 

questionnant, graphique et annoté.



La DAAC de Besançon et de Dijon

Sortir chez soi ! - lettre de veille culturelle en période de confinement 

sortir chez soi !

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article2026


L’opération Nation apprenante

France Télévisions, Radio France, Arte et l’Éducation nationale se mobilisent pour mettre à la disposition 
des professeurs, des élèves de leurs familles des programmes de qualité en lien avec les programmes 
scolaires.

Les émissions diffusées à l’antenne seront ainsi identifiables par le visuel "Nation apprenante".

https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174


Éduthèque, un portail de ressources de grands 
établissements publics à caractère culturel et 
scientifique

Chaque enseignant peut ouvrir un compte enseignant et 
un compte classe associé à l'aide de l’adresse 
professionnelle. Il fournit un accès gratuit et sécurisé à :

● plus de 80 000 ressources numériques 
pédagogiques : images, vidéos, fichiers audio, 
animations, textes, maquettes animations 3D,

● des fonctionnalités dédiées,
● des supports pédagogiques proposés par les 

partenaires du ministère.

Pour l'enseignant, le portail éduthèque propose un moteur 
de recherche qui lui permet, à partir de mot(s)-clé(s), 
d'identifier en un clic des ressources numériques.

Le portail éduthèque (vidéo de présentation) s'adresse à tous les enseignants du premier et du second degré. 

https://www.edutheque.fr/
https://www.edutheque.fr/inscription.html
https://www.edutheque.fr/
https://www.edutheque.fr/connaitre/videos/video.html?idvideo=12


Édubase pour 

Édubase pour Éduthèque est une banque de scénarios pédagogiques opérée par la Direction du 
numérique pour l’éducation (DNE) avec plus de 15 000 fiches couvrant toutes les disciplines et tous 
les niveaux d’enseignement. 

Son moteur de recherche permet d’effectuer une recherche multicritères (niveau, discipline ou 
enseignement, académie, compétence, etc.) et/ou plein texte. Il est également possible de faire des 
recherches par mot-clé et trouver et s’inspirer ainsi aisément de scénarios pédagogiques
mobilisant des ressources numériques (culture littéraire et artistique, histoire et histoire des arts, 
géographie et mathématiques, sciences et mathématiques) dont celles issues des offres
#Éduthèque.

https://edubase.eduscol.education.fr/
https://www.edutheque.fr/actualite/article/edubase-pour-edutheque.html
https://eduscol.education.fr/cid105942/scenarios-pedagogiques-en-cycle-3-avec-des-ressources-edutheque.html%20
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?keywords%5b0%5d=%C3%89duth%C3%A8que


Lumni Enseignement, une offre proposée sur 
éduthèque

La plateforme unique Lumni 
regroupe plus de 3 000 ressources 
sur édut numériques sont 
spécifiquement dédiées aux 
enseignants de l'école au lycéeles 
offres Éduthèque INA-Jalons, Arte, 
Lesite.tv et Radio France, de France 
Médias Monde, de France 
Télévisions, de l'INA et de 
TV5Monde, acteurs associés au 
ministère de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse, au ministère de la 
Culture, à Réseau Canopé, au Clemi, 
ou encore à la Ligue de 
l'enseignement.

Petits pas vers l’art : une initiation à 
l’histoire des arts

Avec cet article sur la continuité pédagogique : 
https://enseignants.lumni.fr/parcours/UtiliserLumniEnseignement/covi
d-19-avec-lumni-enseignement-quelques-pistes-pour-assurer-la-
continuite-pedagogique.html

https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art
https://enseignants.lumni.fr/parcours/UtiliserLumniEnseignement/covid-19-avec-lumni-enseignement-quelques-pistes-pour-assurer-la-continuite-pedagogique.html


Éduthèque et quelques uns de ses 28 partenaires

Typologies de ressources 
disponibles en ligne : des 
ressources pédagogiques 
écrites, des 
enregistrements vidéo et 
audio, des documents 
d’aide à l’orientation, et 
des reproductions 
d’œuvres de la collection 
moderne et 
contemporaine.

Quatre approches  sur le site :
environnement à l’origine du 
monument, envir. reflet du 
monument, envir. exploité et 
préservé, envir. évolutif et 
contraignant.

Pour chacun de ces axes et 
chaque monument présenté, 
des analyses répondant à 
plusieurs domaines 
d’enseignement sont proposées 
: sciences et techniques, 
histoire et mémoire, arts et 
culture, métiers.

Différents domaines : arts et lettres, sciences 
humaines, éducation artistique et culturelle, 
histoire des arts, éducation aux médias et à 
l’information, et éducation à l’orientation 
professionnelle. 
Avec plusieurs entrées : une sélection de 
200 œuvres téléchargeables ;  un corpus de 
20 commentaires d’œuvres avec fiche, 
animation et commentaire de l’œuvre ; une 
web-série pour découvrir le Château de 
Versailles pendant la Grande Guerre ; des 
fiches sur les métiers exercés au Château ; 
deux modules animés interactifs sont 
également disponibles sur les thèmes « La 
journée du roi » et « Les jardins de 
Versailles». 



Éduthèque et quelques uns de ses 28 partenaires



Éduthèque et quelques uns de ses 28 partenaires

Une sélection de ressources 
organisée autour de 
thématiques générales 
(musique, mythes et religions ; 
musique, sciences et 
techniques ; etc.), exploitables 
dans les enseignements 
interdisciplinaires ; notions 
musicales (voix ; temps et 
rythme ; timbre et espace ; etc.), 
plus spécifiquement adaptées à 
l’éducation musicale ; 
l’enseignement pour les plus 
jeunes (découverte musicale, 
œuvres emblématiques, etc.). 


