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Courrier international
Dessine-moi l'éco
Dictionnaire Le Grand Robert & Collins
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EduMedia: animations interactives HTML5 pour l'enseignement des sciences au Lycée
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L'Illustration
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4n-Nachrichten : l'Allemand par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4nNachrichten constitue une base unique de ressources numériques (articles,
videos, audios) authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour
une pratique de l'allemand par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• voie CPGE
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-actu : le Français par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-actu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique du
français langue étrangère par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-edu Anglais - Allemand : les langues par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 5e
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande
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4n-edu Anglais - Espagnol - Allemand - Italien - Français: les
langues par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 5e
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-edu Anglais - Espagnol - Allemand - Italien : les langues par
l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 5e
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-edu Anglais - Espagnol - Allemand : les langues par
l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 5e
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande
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4n-edu Anglais - Espagnol : les langues par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, vidéos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• collège professionnel
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-edu Espagnol - Allemand : les langues par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-edu
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique des
langues étrangères par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-news : l'Anglais par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, my4nnews constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos,
audios) authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une
pratique de l'anglais par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés
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Passer commande
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4n-noticias : l'Espagnol par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4nnoticias constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos,
audios) authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une
pratique de l'espagnol par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-notizie : l'italien par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-notizie
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique de
l'espagnol par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

4n-novas : le Portugais par l'actualité
Accessible simplement depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, 4n-novas
constitue une base unique de ressources numériques (articles, videos, audios)
authentiques et mises à jour en temps réel et didactisées pour une pratique du
portugais par l'actualité en mode immersif.
Proposant : 4n Media Group
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés
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Passer commande
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A l'écoute des médias - Interviews
Des séquences pédagogiques basées sur 50 minutes d'interviews vidéos
authentiques pour travailler la compréhension de l'oral. Des usages variés :
travail autonome, classe, ballado-diffusion. Utilisable par les élèves sourds ou
malentendants (sous-titrage, entrainement à la lecture labiale), et non-voyants
(bandes-sons, scripts et activités téléchargeables pour lecture par outils de
synthèse vocale, ou lecteur braille).
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• collège
• 4e
• 3e
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

A l'écoute des médias - allemand 3ème/seconde
Séquences basées sur 50 documents audios ou vidéos authentiques pour
travailler la compréhension de l'oral. Des usages variés : travail autonome, classe,
ballado-diffusion. Activités indexées par rapport au CECR (niveau B1/B2), et aux
instructions officielles. Projet SCHENE. RIP
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

A l'écoute des médias - allemand lycée niveau 1
Des séquences pédagogiques basées sur 44 documents audios ou vidéos
authentiques pour travailler la compréhension de l'oral, progresser, s'évaluer dans
un cadre de référence, exercer son oreille. / Des usages variés : travail autonome,
classe, ballado-diffusion / Activités indexées par rapport au CECR (niveau B1/B2),
et aux instructions officielles.
Cette collection répond aux besoins exprimés en langues lors de l'appel à projet
SCHENE : Le travail d'adaptation pour les élèves français a été soutenu par le
ministère de l'Education Nationale dans le cadre du dispositif SCHENE.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande
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A l'écoute des médias - allemand lycée niveau 2
Des séquences pédagogiques basées sur 35 documents audios ou vidéos
authentiques pour travailler la compréhension de l'oral, progresser, s'évaluer dans
un cadre de référence, exercer son oreille. / Des usages variés : travail autonome,
classe, ballado-diffusion / Activités indexées par rapport au CECR (niveau B1/B2),
et aux instructions officielles.
Cette collection répond aux besoins exprimés en langues lors de l'appel à projet
SCHENE : Le travail d'adaptation pour les élèves français a été soutenu par le
ministère de l'Education Nationale dans le cadre du dispositif SCHENE.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

A l'écoute des médias - anglais 3ème/seconde
Séquences basées sur 50 documents audios ou vidéos authentiques pour
travailler la compréhension de l'oral. Usages variés : travail autonome, classe,
ballado-diffusion. Activités indexées par rapport aux instructions officielles, niveau
B1/B2 du CECRL. Projet SCHENE. Reconnu d'Intérêt Pédagogique
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

A l'écoute des médias - anglais lycée niveau 1
Des séquences pédgogiques basées sur 44 documents audios ou vidéos
authentiques pour travailler la compréhension de l'oral, progresser, s'évaluer
dans un cadre de référence, exercer son oreille. / Des usages variés : travail
autonome, classe, ballado-diffusion / Activités indexées par rapport au CECR
(niveau B1/B2), et aux instructions officielles.
Cette collection répond aux besoins exprimés en langues lors de l'appel à projet
SCHENE : Le travail d'adaptation pour les élèves français a été soutenu par le
ministère de l'Education Nationale dans le cadre du dispositif SCHENE.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande
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A l'écoute des médias - anglais lycée niveau 2
Des activités construites autour de 44 documents audios et vidéos issus de
documentaires et d'interviews de radios et télés anglaises pour : évaluer ses
capacités de compréhension orale, s'entraîner de façon individuelle et exercer son
oreille. Conçues par le CITO, Institut National d'Évaluation en Éducation des PaysBas, à partir des examens officiels Néerlandais de compréhension orale de niveau
Baccalauréat, et adaptées au public français, ces activités sont indexées par
rapport au Cadre Européen Commun de Référence (niveaux de B1 à C1), et
également par rapport aux thèmes des Instructions officielles du lycée.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• section DUT
• formation continue des personnels de l'éducation nationale
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

ALLEMAND - Compréhension de l'écrit, niv.A2
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Allemand - Palier 1 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes courts et simples. Un "voyage" dans
différentes villes d'Allemagne permet d'aborder de nombreuses thématiques : vie
quotidienne et cadre de vie, patrimoine culturel et historique, repères et réalités
géographiques, patrimoine littéraire et artistique... Les élèves révisent ainsi les
notions syntaxiques et morphosyntaxiques de référence du Palier 1.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande

7 / 80

ANGLAIS - Compréhension de l'écrit, niv. B1
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Anglais - Palier 2. Elles visent
essentiellement la compréhension de textes rédigés dans une langue courante,
sur des sujets concrets ou abstraits. Un "voyage" dans différentes villes
d'Angleterre permet d'aborder des domaines familiers : instructions et consignes,
échanges se rapportant à la vie quotidienne, textes informatifs, textes narratifs,
textes argumentatifs... Les élèves révisent ainsi les notions syntaxiques et
morphosyntaxiques de référence du Palier 1 et abordent celles du Palier 2.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

ASSIMO 2 Lecture-Ecriture
Assimo 2 Lecture-Ecriture propose de travailler sur le sens dont est porteur le
langage en multipliant les mises en relation entre images, sons, et graphies.
Proposant : NEOTIS
Niveaux d’enseignement
• cycle 2
• cycle 3
• cycle 4
• école élémentaire
• collège
• ASSEH - 1er degré
• ASSEH - 2d degré
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

ASSIMO Espace Temps
Travailler sur les notions d'espace et de temps en proposant des activités issues
de la vie quotidienne, dans un appartement modélisé en 3D.
Proposant : NEOTIS
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande
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ASSIMO Mathématiques
ASSIMO «Mathématiques propose une progression allant de la manipulation d’
objets mathématiques à la résolution de problèmes nécessitant la maîtrise de ces
outils. Cela permet à l’apprenant de travailler sur le sens des notions de base de
mathématiques abordées dans cette ressource interactive. Pour donner envie aux
apprenants d’apprendre avec cette ressource multimédia, les concepteurs ont
soigné, d’une part la simplicité de son utilisation et, d’autre part, la qualité du
graphisme. Des visuels attrayants illustrent des situations issues de la vie
quotidienne des adultes et quelquefois, des vidéos éclairent un point particulier.
La progression repose sur des séries d’exercices. Chaque exercice est
systématiquement organisé en trois étapes :
Manipulation : une première étape où l’apprenant manipule avant de
répondre &semi;
Questions : une seconde où une série de questions amène l’apprenant à
développer ses capacités de raisonnement &semi;
Situation problèmes :
Proposant : NEOTIS
Niveaux d’enseignement
• adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
• lycée professionnel
• 4e professionnelle
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Aborder l'éducation scientifique à l'environnement
Pour l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre, ce programme met à la
disposition des enseignants et des élèves du collège et du lycée, une bibliothèque
multimédia interactive pour aborder par l’image et comprendre les thèmes de
l'Education Scientifique à l'Environnement, conforme aux programmes scolaires
officiels.
Animations et simulations interactives, photos, diaporamas, vidéos, cartes,
exercices et quiz interactifs (classés par niveau : collège ou lycée) sur les thèmes
suivants :
- Notre planète et son environnement
- L'air et l'atmosphère
- Préserver l'eau
- La gestion de nos déchets
- Les sols et l'agriculture
- Les énergies fossiles et renouvelables
- Préserver la biodiversité
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Aborder par l'image et comprendre la transmission de la vie
chez l'homme
Ce programme propose une bibliothèque multimédia d'images réelles et de
synthèse (vidéos, photos, schémas, animations et exercices interactifs) sur le
thème de la transmission de la vie chez l'Homme. Ces médias récents, inédits et
validés par des experts, incluent notamment 18 animations présentant des
notions fondamentales dans leur intégralité (ex : la fécondation, la grossesse,
l'accouchement...).
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• cycle 3
• cycle d'orientation
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Acrosport
Cette application est destinée aux professeurs d'éducation physique, aux
professeurs des écoles, ainsi qu'aux animateurs sportifs. Elle concerne les élèves
de tous âges et de tous niveaux scolaires. Avant la séance proprement dite, elle
permet de réaliser, avec des figurines en 3D, des pyramides d'acrosport
nombreuses et variées. On peut ainsi composer des duos, trios, quatuors,
pyramides à 5 et à 6 personnes...
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• cycle 3
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Actuel-cidj.info
Référence des professionnels de l'information, de l'orientation et de l'insertion,
cette encyclopédie pratique permet de faire des recherches dans 310 dossiers
thématiques sur les métiers et les formations, la vie pratique, les loisirs et la
mobilité internationale, avec une connexion directe à 8 000 sites Internet
référencés. Elle offre aussi l'accès à 200 vidéos métiers et à un espace
professionnel (articles d'actualité, chiffres-clés, revue de presse...).
Proposant : CIDJ
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Allemand - Compréhension de l'écrit, niv. B1
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Allemand - Palier 2 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes rédigés dans une langue courante,
sur des sujets concrets ou abstraits. Un "voyage" dans différentes villes
d'Allemagne permet d'aborder des domaines familiers : instructions et consignes,
échanges se rapportant à la vie quotidienne, textes informatifs, textes narratifs,
textes argumentatifs... Les élèves révisent ainsi les notions syntaxiques et
morphosyntaxiques de référence du Palier 1 et abordent celles du Palier 2.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Alternatives Économiques
Le site d’Alternatives Économiques permet d’accéder à l’ensemble des archives
d'Alternatives Économiques produits depuis 1993 et propose notamment des
ressources pédagogiques classées en fonction des programmes de première et
terminale ES et STMG, de prépas commerciales option économique, des BTS et
IUT tertiaires…. Ces contenus constituent un complément essentiel aux cours et
au suivi de l’actualité économique et sociale que l’on retrouve dans chaque
numéro du mensuel, dont un numéro en version papier est envoyé au CDI chaque
mois.
Proposant : Alternatives Économiques
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Anatomie 3D
Les os, les articulations, les muscles sont décrits. Grâce à la technologie 3D, les
rôles des muscles et la physiologie des articulations sont mis en évidence, en
particulier lors des activités physiques.
Proposant : Université Claude Bernard Lyon 1-iCAP
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie BP
Consulter la notice complète
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Anglais- Compréhension de l'écrit, niv. A2
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Anglais, au travers de textes courts et
simples. Un "voyage" dans différentes villes d'Angleterre permet d'aborder de
nombreuses thématiques : vie quotidienne et cadre de vie, patrimoine culturel et
historique, repères et réalités géographiques, patrimoine littéraire et artistique...
Les élèves révisent ainsi les notions syntaxiques et morphosyntaxiques de
référence du Palier 1.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 2de générale et technologique
• classe de détermination
• 1re générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Animations SVT Lycée
Reconnue d'intérêt pédagogique par l'éducation nationale, cette collection
d'animations multimédia, conçue avec rigueur et conforme aux programmes
scolaires,s'adapte aux différents usages pédagogiques: projections en classe,
travaux dirigés, ou révision à la maison(autonomie).les thématiques relèvent des
sciences de la terre et des sciences de la vie.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• voie BP
Consulter la notice complète
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Annabac
Un site de soutien en ligne offrant aux élèves de tous niveaux des ressources
nombreuses et variées pour préparer les examens dans toutes les matières.
Classes couvertes :
• Terminales séries générales : toutes les matières
• Terminales séries technologiques : philosophie, anglais, allemand, espagnol et
italien
• Premières séries générales et technologiques : français, histoire-géographie,
physique-chimie, SVT, sciences, SES, anglais, espagnol.
Secondes: maths, français, histoire-géographie, physique-chimie, SVT, anglais,
espagnol.
Troisièmes: maths, français, histoire-géographie, histoire des arts, anglais.
Les ressources en ligne
Une base de contenus organisés par série, par matière, par thème ou par motclef, accessible via un moteur de recherche et comprenant :
- 2500 sujets d'annales corrigés conformes aux nouveaux programmes&semi;
- 1600 fiches synthétiques de cours&semi;
- 3000 exercices progressifs classés par niveaux de difficulté (en maths, physiquechimie et SVT)&semi;
- plus de 1000 quiz interactifs&semi;
- 350 cours audio.
Les “+” d’annabac.com
• Le tutorat : des bacs blancs corrigés par des enseignants pour s’entraîner toute
l’année.
• Des forums d’entraide pour communiquer et échanger avec d’autres lycéens.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• cycle d'orientation
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Apprendre avec l'INSEE
L'Insee et le ministère de l'Éducation ont souhaité développer leur collaboration :
L'Insee autorise les établissements et les enseignants à exploiter les
informations présentes dans les parties en accès gratuit de ses sites pour les
imprimer, les charger sur un disque dur, les adapter et les utiliser à des fins
strictement non commerciales, dans un but d'enseignement, sous réserve
d'indication de la source des informations utilisées.
Le ministère de l'Éducation publie en ligne des exercices pour l'utilisation
pédagogique de ces données.
Proposant : Réseau CANOPÉ
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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S'abonner

13 / 80

Archives Alternatives Économiques et Alternatives
Internationales
Le site d’Alternatives Économiques permet d’accéder à l’ensemble des archives
d'Alternatives Économiques produits depuis 1993 et propose notamment des
ressources pédagogiques classées en fonction des programmes de première et
terminale ES et STMG, de prépas commerciales option économique, des BTS et
IUT tertiaires…. Ces contenus constituent un complément essentiel aux cours et
au suivi de l’actualité économique et sociale que l’on retrouve dans chaque
numéro du mensuel, dont un numéro en version papier est envoyé au CDI chaque
mois. A ces ressources pédagogiques, s'ajoutent les archives à Alternatives
Internationales, trimestriel spécialisé sur le traitement des questions
internationales. Un traitement pédagogique, de nombreuses cartes et
infographies, des analyses d'experts… Alternatives Internationales donnent des
clés pour mieux comprendre l'actualité internationale et ses enjeux.
Proposant : Alternatives Économiques
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• section BTS
• voie CPGE
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Archives de Sciences Humaines
Le site de Sciences Humaines permet d'accéder à l'ensemble des archives du
mensuel, des hors série et des Grands Dossiers publiés depuis 1998. Près de 25
000 articles couvrent l'ensemble des domaines des Sciences Humaines et
Sociales. À travers des synthèses rigoureuses, des points de repères, Sciences
Humaines présente les théories fondamentales, les auteurs classiques et
contemporains, les livres, les débats et les enjeux de société, les actualités de la
recherche. Les principales entrées disciplinaires sont en sociologie, philosophie,
histoire-géographie, éducation, psychologie, anthropologie, politiques-économie,
communication-organisation. Les grandes questions des SHS sont organisées sous
forme de dossier Web. Un abonnement papier est associé aux archives et envoyé
au CDI. Il comprend 11 mensuels + 2 hors série (dont 1 hors série Histoire) + 4
Grands Dossiers. L’ensemble des contenus constituent un complément et un
support aux cours, un outil de culture générale et de préparation pour les études
supérieures.
Proposant : SCIENCES HUMAINES
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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Arrêt sur Images
Site de référence de critique des médias succédant à l'ancienne émission de
France 5 qui analyse chaque jour ce qui se dit (et ce qui ne se dit pas) à la radio, à
la télévision et sur Internet. Le site propose des articles, chroniques et émissions.
Proposant : @rrêt sur Images
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• section BTS
• section DUT
• voie CPGE
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Atlas historique multimédia "L'Histoire à la Carte"
Ensemble d'animations cartographiques régulièrement enrichi : 11 séries de
cartes (près de 190 animations), sonorisées et animées, pour aider à mieux
comprendre et mémoriser.
L'Europe et les nations 1815-1914 (21 cartes). L'Europe et les nations entre les
deux guerres (19 cartes). L'Europe et les nations depuis 1945 (16 cartes). La
Première Guerre mondiale (20 cartes). La Seconde Guerre mondiale (15 cartes).
L'expansion coloniale européenne (19 cartes). Les décolonisations depuis 1945
(14 cartes animées). La Grèce antique (16 cartes). Les Grandes découvertes (16
cartes). Le Proche-Orient depuis le début du XXe siècle (19 cartes). L'histoire
territoriale des États-Unis (14 cartes). Les Grandes Découvertes-1ère partie (16
cartes).
Deux nouvelles séries en cours de réalisation : L'histoire de l'Empire romain et
l'Histoire du christianisme.
Proposant : Images & Savoirs
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• lycée professionnel
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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Audio-Lingua
Audiolingua du CRDP de Versailles est une base de données collaborative de
fichiers audio mp3 authentiques en plusieurs langues, enregistrés par des
locuteurs natifs, pour une utilisation en classe ou personnelle. Le site propose des
enregistrements pour l'entraînement à la compréhension orale. Une recherche
multicritères est disponible grâce à un moteur de recherche rapide qui permet de
rechercher des ressources à partir d’un mot. La recherche se fait dans tous les
champs texte liés à la ressource (description du fichier mp3, titre, nom de
l’auteur, description de l’auteur).
Proposant : Réseau CANOPÉ
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• cycle 3
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Baselangues Anglais
Base évolutive de ressources audios ou vidéos accessibles en streaming, et
téléchargeables par l'enseignant pour un usage hors connexion. Un espace
personnel permet d'effectuer des sélections de documents, de les organiser en
dossiers et de les mettre à la disposition des élèves via Internet. Chaque mois,
mise en ligne de nouveaux documents. Utilisations pour des activités du niveau
A1 à B2 du CECRL.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• cycle 3
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Bordas-Paraschool - Accompagnement scolaire - Forfait Lycée
Une plateforme d’entraînement personnalisé pour accompagner tous les élèves
dans leurs apprentissages et offrir aux enseignants un suivi des élèves
individualisé.
Une grande variété de ressources et exercices d'entraînement : fiches de cours,
vidéos interactives, exercices interactifs, tests de niveaux (français et
mathématiques).
Proposant : Bordas Paraschool
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Business Territory 1
Authentic idiomatic business English. Rencontrez les employés d'une entreprise
anglaise d'électronique.
Chaque vidéo est doublée par un enregistrement en studio qui peut être écouté à
la demande.
Tous les scripts sont accessibles.
Le lexique et l'enseignant « virtuel » apportent des éléments de vocabulaire et de
culture britannique.
Les vidéos servent de base à des activités qui vont de simples exercices d'écoute
et de vérification de la compréhension, jusqu'à des activités de groupes incluant
des exposés par les élèves.
Un espace enseignant donne des pistes d'activités complémentaires à travailler
en classe, par groupe ou par deux.
Pour les filières pro (anglais en situation : entreprise,...)
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• cycle d'orientation
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Business Territory 2
Authentic idiomatic business English. Visite virtuelle d'un hôtel de Cambridge.
Chaque vidéo est doublée par un enregistrement en studio qui peut être écouté à
la demande.
Tous les scripts sont accessibles.
Le lexique et l'enseignant « virtuel » apportent des éléments de vocabulaire et de
culture britannique
Les vidéos servent de base à des activités qui vont de simples exercices
d'écoute et de vérification de la compréhension, jusqu'à des activités de groupes
incluant des exposés par les élèves.
Un espace enseignant donne des pistes d'activités complémentaires à travailler
en classe, par groupe ou par deux.
Pour les filières pro (anglais en situation : hôtellerie, tourisme...)
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• cycle d'orientation
• lycée professionnel
• 2de générale et technologique
• 1re techno hôtellerie
• terminale techno hôtellerie
Consulter la notice complète
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CANALMETIERS.TV, les métiers d'avenir en vidéo | version
LYCEE - 1 an
Le service pédagogique "DECOUVERTE DES METIERS" (PDMF-DP-AP) pour les
enseignants et élèves (accord cadre du 16/05/11 MEN DGESCO-Euro-France
Médias). 3000 vidéos -11 686 métiers...
Le site leCanaldesMetiers.tv apporte aux jeunes une culture sur les métiers, sur le
monde du travail et de l’entreprise en vue de la construction de leur projet de vie
professionnelle.
leCanaldesMetiers.tv est le fruit de 10 années d'expériences et d'échanges avec
les enseignants et les entreprises et est conforme aux orientations pédagogiques
du PDMF de l'enseignement de l'option de découverte professionnelle et de
l'accompagnement personnalisé.
Pour les enseignants: un espace pédagogique avec des outils pour l'usage en
classe,
Pour les élèves: un espace de découverte pour l'usage en autonomie au CDI ou au
domicile.
(SERVICE INTERNET sur abonnement en accès illimité dans l'établissement
comme au domicile + DVD PÉDAGOGIQUE + TÉLÉCHARGEMENT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------S P E C I F I C I T E -- D E -- L A -- V E R S I O N -- " L Y C E E "
Module dédié pour l' accompagnement Personnalisé en classe de Seconde et
Première.
Toutes disciplines: relation de la discipline enseignée avec les métiers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposant : CANALMETIERS.TV
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Canal Académie
Canal Académie présente un regard distancié sur l'actualité et sur les enjeux de
société et propose chaque semaine des émissions de radio sur l'histoire, la
littérature, la langue française, l'art, l'économie, les sciences en compagnie des
Académiciens et de professeurs d'université.
Proposant : Canal Académie
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• enseignement supérieur en lycée
• section BTS
• section DUT
• voie CPGE
• lycée professionnel
• formation professionnelle
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Classes.BnF
La Bibliothèque nationale de France propose aux enseignants et aux élèves de
nombreuses actions et réalisations pédagogiques autour d'un thème, d'un artiste
ou d'une œuvre.
L'offre pédagogique en ligne représente dossiers, images commentées, albums
iconographiques, thématiques, documents à explorer de manière interactive, des
audiovisuels, des pistes pédagogiques, des ateliers et des jeux, des chronologies,
des bibliographies, des recherches guidées dans Gallica.
Proposant : BNF
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Corpus
Corpus présente à la fois les principales fonctions physiologiques du corps, les
comportements responsables en matière de santé et les dernières grandes
avancées scientifiques de la recherche biomédicales.
Le site est composé d'une interface 3D, d'une collection de films courts et d'une
importante documentation pédagogique.
Proposant : Réseau CANOPÉ
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Courrier international
Chaque semaine depuis plus de 22 ans, Courrier international, grâce à ses 70
journalistes à Paris et ses 30 correspondants à travers le monde, épluche pour
vous plus de 1 500 magazines et sites web de la presse internationale. De ce
précieux travail ressort une sélection des meilleurs articles qui seront traduits en
français, afin de vous donner les analyses les plus complètes et les plus
pertinentes des événements internationaux : politiques, économiques, sociaux
mais aussi l’actualité scientifique, environnementale et sociétale.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Dessine-moi l'éco
Dessine-moi l’éco est une série de vidéos expliquant l’actualité économique, sans
orientation politique ou parti-pris. C’est un moyen offert à chacun de comprendre
grâce au dessin, les concepts économiques qui font partie de notre vie
quotidienne.
La dette de l’Etat, les rumeurs sur les marchés financiers, la création monétaire
sont autant de thèmes que nous connaissons sans parfois les comprendre
complètement.
Ces vidéos vous apportent la boîte à outils dont vous avez besoin pour mieux
décrypter les médias économiques et saisir les implications sur votre quotidien.
Grâce à la technique du dessin en temps réel, l’apprentissage est aisé : en 3
minutes, le concept est expliqué et illustré afin de faciliter la compréhension et la
mémorisation.
Proposant : SYDO
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Dictionnaire Le Grand Robert & Collins
Ce dictionnaire bilingue français-anglais restitue l'intégralité du Grand Robert &
Collins en deux volumes dans sa dernière édition, qui contient un million de
traductions. Cette version propose également la conjugaison de tous les verbes,
des index de sept mille expressions et trente mille mots composés, soixante cinq
mille mots prononcés en anglais et un guide d'expression.
Proposant : Le Robert
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Dictionnaire Le Petit Robert de langue française (Lycée)
Ce dictionnaire contient 60 000 mots (et en particulier les mots-composés de la
langue française) accompagnés de leur transcription phonétique et de leur
étymologie, 300 000 sens, des exemples d’emploi et des renvois analogiques
(synonymes, analogies, contraires, homonymes…), 6 500 verbes conjugués, 14
000 locutions expressions et proverbes, ainsi que 35 000 citations. Il donne
également accès à 16 000 mots difficiles prononcés et 1 300 notices
biographiques d'auteurs.
Proposant : Le Robert
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
• section DUT
• formation continue des personnels de l'éducation nationale
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Dictionnaire interactif des sciences et techniques
Avec 7 000 entrées dont 2 000 biographies, il s'agit d'un outil encyclopédique
utilisant le multimédia pour ouvrir un large accès à l’univers des sciences et
techniques.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Avec 7 000 entrées dont 2 000 biographies, il s'agit d'un outil encyclopédique
utilisant le multimédia pour ouvrir un large accès à l’univers des sciences et
techniques.
Proposant : Sciences en ligne
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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Documents Numériques pour la Classe - Arcimboldo
Ce volume présente les travaux du peintre ARCIMBOLDO et les resitue par rapport
à son temps et son parcours personnel. C'est pourquoi sont également montrées
ses autres réalisations, en tant que peintre officiel à la Cour des Habsbourg ou
encore ses nombreuses études animalières ainsi que ses dessins de personnages
et de costumes. >>>Cette application s'utilise en "vidéoprojection interactive"
(possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique, pour une
libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Documents Numériques pour la Classe - Géologie externe
(Évolution des paysages)
Ce volume présente des documents répartis en quatre grands thèmes :
Minéralothèque (roches alumineuses, argileuses, calcaires, métamorphiques,
etc.), Action de l'eau sur les paysages (affleurements, action sur des paysages
calcaires, argileux, granitiques, action du froid...), Formation des roches
sédimentaires, Action de l'homme sur les paysages (ressources actuelles et
ressources exploitées au fil du temps). Spécialement réalisés selon une visée
pédagogique, ces documents permettront aux élèves de mieux comprendre le
fonctionnement de la planète à partir de ses manifestations de surface (ils sont en
relation étroite avec le programme de SVT de 5ème, mais ils peuvent également
intéresser d'autres niveaux scolaires où certaines de ces notions sont reprises ou
approfondies). >>>Cette application s'utilise en "vidéoprojection interactive"
(possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique pour une
libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• cycle 3
Consulter la notice complète
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Documents Numériques pour la Classe - L'Orient ancien
(Mésopotamie, Égypte)
Ce volume présente la Mésopotamie (le pays "entre les fleuves", considéré
comme le berceau de notre civilisation : c'est là qu'apparaissent l'écriture et les
premières cités, au IVe millénaire avant notre ère) et l'Égypte, qui a toujours
fasciné notre imaginaire avec ses pharaons et ses personnages illustres, ses
divinités, sa mythologie extrêmement riche, ses pyramides et autres monuments
prestigieux...
Tous ces éléments constitueront un accompagnement de cours particulièrement
attractif, et permettront de mieux comprendre ces sociétés humaines déjà fort
développées...
>>Cette application s'utilise en "vidéoprojection interactive"
(possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique, pour une
libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• cycle 3
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Documents Numériques pour la Classe - La Première Guerre
Mondiale
La Première Guerre Mondiale expliquée au travers de documents interactifs
évoquant les événements qui ont précipité les nations dans une guerre totale,
caractérisée par une violence de masse ainsi que les dates clefs du conflit. On y
aborde la vie dans les tranchées aussi bien que le quotidien de la population
civile. On comprend comment la Grande Guerre induit d'autres dramatiques
événements tels que le Génocide Arménien et la Révolution Russe. Pour finir un
chapitre est consacré à la perception de la guerre par les artistes, peintres
notamment.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• CM1
• CM2
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Documents Numériques pour la Classe - La Rome Antique
Ce document à projeter sert à illustrer vos cours d'une manière interactive.
Du Ve au Ier siècle avant notre ère, Rome connaît une période d'expansion
territoriale au cours de laquelle la ville s'imprègne de la civilisation hellénistique.
La République romaine développe une organisation politique et militaire selon la
devise : Senatus Populusque Romanus (SPQR). Puis vient le temps de l'Empire
romain : les conquêtes territoriales sont remarquables et les échanges
économiques et culturels prennent de l'ampleur.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Documents Numériques pour la Classe - La civilisation grecque
Du VIIIe au IVe siècle av. J.C., la Grèce a développé une civilisation prestigieuse et
posé les bases de l'Europe moderne (démocratie, philosophie, développement des
sciences...). De grands hommes ont marqué son histoire et influencé les
générations suivantes : Homère, Archimède, Thalès ou Pythagore sont toujours
d'actualité, les exploits d'Alexandre, le conquérant macédonien, enflamment
encore notre imagination. Et tous les quatre ans, nous fêtons les Jeux olympiques
comme le faisaient les hommes de cette époque lointaine.
Dans ce volume, vous trouverez de nombreux documents pour accompagner
votre cours d'une manière vivante et faire réfléchir les élèves sur cette société qui
reste étonnamment présente.
>>>Cette application s'utilise en
"vidéoprojection interactive" (possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en
salle informatique, pour une libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• cycle 3
Consulter la notice complète
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Documents Numériques pour la Classe - Les Impressionnistes
L’impressionnisme est né de l'association de quelques artistes de la seconde
moitié du XIXe siècle, en réaction contre la peinture académique. Sensibles aux
effets de la lumière, ils s’efforcent de transcrire la sensation visuelle et
l'expression instantanée des effets lumineux qu’ils observent dans la nature.
Cette application s'utilise en "vidéoprojection interactive" (possibilité d'annoter,
etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique, pour une libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Documents Numériques pour la Classe - Les Natures Mortes
Ce volume présente LES NATURES MORTES : Après avoir été considérée comme
un genre pictural mineur, la Nature morte va acquérir progressivement ses lettres
de noblesse et connaîtra son âge d'or aux XVIIe et XVIIIe siècles. A la fin du XIXe
siècle et au début du XXe, le sujet est encore traité par les impressionnistes, les
cubistes et les surréalistes. Le peintre cherche à exprimer l'émotion qu'il éprouve
devant une composition d'objets. Tout en s'efforçant d'offrir un rendu réaliste, il
est aussi sensible au caractère symbolique des objets représentés et à leur mise
en scène...
>>>Cette application s'utilise en "vidéoprojection interactive"
(possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique, pour une
libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète
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Documents Numériques pour la classe - Portrait et Autoportrait
Les documents présentés (tableaux, gravures, dessins et photographies à projeter
pour illustrer les cours d'une manière interactive) abordent l’évolution du portrait
dans le temps, de l’art funéraire égyptien jusqu'au XXème siècle. Les élèves
découvrent ainsi l‘univers des plus grands peintres de l’histoire de l’art et
apprennent à reconnaître les principaux courants esthétiques picturaux, souvent
proches des courants littéraires (art médiéval, peinture de la renaissance,
néoclassicisme, romantisme, réalisme, etc.). Des fonctionnalités interactives
(captures d'écran, création de pages personnelles pour comparer, annotations,
etc...) permettent à l'enseignant de travailler les documents dans leur
présentation en vue du cours. >>>Cette application s'utilise en "vidéoprojection
interactive" (possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou en salle informatique,
pour une libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• voie CPGE
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Documents Numériques pour la classe - XVe-XVIIe siècle :
Bouleversements Culturels et Intellectuels
Les documents présentés sont à projeter pour illustrer les cours d'une manière
interactive. Ils abordent les différents bouleversements culturels et intellectuels
en Europe du XVème au XVIIème siècle: apparition de l’imprimerie moderne,
découverte des terres nouvelles d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, essor de la
pensée humaniste, nouvelles conceptions scientifiques du monde, crise religieuse
et apparition de nouvelles églises qui ne reconnaissent plus l'autorité du Pape.
Des fonctionnalités interactives (captures d'écran, création de pages personnelles
pour comparer, annotations, etc...) permettent à l'enseignant de travailler les
documents dans leur présentation en vue du cours. >>>Cette application s'utilise
en "vidéoprojection interactive" (possibilité d'annoter, etc.) ou encore au CDI ou
en salle informatique, pour une libre consultation.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

ENSEIGNO - Accompagnement pédagogique en ligne
Site de soutien scolaire pour réviser toutes les matières du CP à la Terminale :
cours, vidéos, exercices interactifs, planning et suivi personnalisés.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Edinburgh Walk
Une visite guidée virtuelle d'Edimbourg en immersion linguistique totale.
Démarche correspondant aux approches actionnelles préconisées par le CECRL.
Dans une première étape, l’élève découvre le vocabulaire, puis il est ensuite
convié à une visite virtuelle d'Edimbourg, au cours de laquelle il sera en
permanence sollicité et conseillé par un narrateur britannique. Ensuite, une
succession d’activités lui permet de manipuler vocabulaire et structures
grammaticales dans des contextes différents favorisant une imprégnation
progressive et naturelle de la langue. Niveau CECRL A1+ à B1
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• CM2
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

EduMedia: animations interactives HTML5 pour l'enseignement
des sciences au Lycée
Animations pédagogiques Flash à télécharger pour l'enseignement des sciences
au Lycée. Disciplines : Mathématiques, Physique, SVT
Consulter la notice complète
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Educ'ARTE
Le meilleur d'ARTE au service des enseignants et des ?l?ves. Educ'ARTE propose
un acc?s ? plus de 850 vid?os int?grales ainsi qu'? des outils innovants (d?coupe
d'extraits, cr?ation de cartes mentales, fonctionnalit?s de partage ou d'int?gration
dans l'ENT). Les vid?os sont disponibles en streaming ou en t?l?chargement, elles
peuvent ?tre visionn?es en classe, au CDI ou au domicile des enseignants et des
?l?ves. 85% des vid?os sont ?galement disponibles en version allemande.
Proposant : ARTE FRANCE
Niveaux d’enseignement
• 2de professionnelle
• terminale ES
• terminale L
• terminale S
• terminale ST2S
• terminale STD2A
• terminale STI2D
• terminale STL
• formation continue des personnels de l'?ducation nationale
• voie g?n?rale et technologique
• terminale STMG
• cycle terminal
• terminale g?n?rale et technologique
• BTS - 1re ann?e
• BTS - 2e ann?e
• DUT - 1re ann?e
• DUT - 2e ann?e
• 1re ES
• 1re g?n?rale et technologique
• 1re L
• 1re professionnelle
• 1re S
• 1re STD2A
• 1re STI2D
• 1re STL
• 1re STMG
• 1re ST2S
• 2de g?n?rale et technologique
• formation des personnels de l'?ducation nationale
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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EducagriNet, 260 vidéos éducatives pour élèves et apprenants
du monde agricole
Découvrez ou redécouvrez toutes nos vidéos en agronomie, alimentation,
développement durable, éducation socioculturelle et dans bien d'autres
domaines. Ou encore notre collection Je suis… qui présente les métiers de
l’agriculture, en adoptant notre abonnement d’un an à plus de 260 vidéos en ligne
!
La totalité des films d'Éducagri éditions accessibles en ligne dont une partie en
Haute Définition avec la possibilité d’accéder aux vidéos par séquences.
Proposant : Educagri
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

EducagriNet, 380 ressources éducatives pour élèves et
apprenants du monde agricole
Ressources autonomes, regroupant apports de connaissances illustrés (photos,
animations, vidéos, schémas), exercices corrigés variés, et TP virtuels, pour les
disciplines de l’enseignement agricole qui peuvent intéresser élèves et/ou parents
préoccupés par l’orientation.
Proposant : Educagri
Niveaux d’enseignement
• voie générale et technologique
• lycée général et technologique
• voie professionnelle
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Edugéo
Service conçu par l'IGN en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale
et réalisé avec le concours d'équipes enseignantes, Édugéo permet aux
enseignants et aux élèves d'accéder à une cartothèque numérique constamment
actualisée. 31 zones enrichies avec des cartes et photos aériennes anciennes ont
été définies avec le concours de l'Inspection générale de l'Éducation nationale et
des académies. Cette vaste gamme de ressources permet une analyse fine des
territoires pour la période contemporaine, depuis les années 1950 jusqu'à nos
jours. Outil de croquis géographiques et espace de téléchargement disponibles.
Un espace de partage offre la possibilité de déposer des projets pédagogiques.
Cahiers pédagogiques disponibles avec à terme un par académie. Des outils
linguistiques lexicaux, grammaticaux et phonétiques.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• cycle 3
Consulter la notice complète
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Encyclopaedia Universalis
L'édition en ligne d'ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS est une ressource
documentaire et une banque multimédia à usage pédagogique.
Elle est rédigée et signée par 7 000 auteurs issus de l'enseignement, de la
recherche, et de tous les domaines du savoir et est reconnue d'intérêt
pédagogique par le MEN - Direction de la Technologie
Contenu de l'Universalis en ligne :
- 41 500 articles dans l'encyclopédie (articles de
fond, notices, synthèses...)
- 122 000 articles dans le dictionnaire (définitions,
locutions)
- 9 000 dessins, tableaux, schémas
- 10 000 photographies
- 1 270 cartes administratives politiques,
économiques, historiques (fixes ou animées)
- 600 animations 2D et 3D
- Plus de 8 heures de documents sonores
Proposant : Universalis
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Encyclopédie Larousse et multi-dictionnaire
Rassemblant l'équivalent de 20 volumes d'encyclopédie papier, cette
encyclopédie est l'une des plus grandes sommes de connaissances aujourd'hui
disponibles en français. Ses nouvelles fonctionnalités permettent de profiter
totalement de la richesse des articles, médias, animations ou cartes interactives,
citations, événements, statistiques etc. En outre, un espace élèves apporte une
aide méthodologique et pédagogique et des sites sélectionnés complètent la
recherche. Plus de 100 000 articles et 300 dossiers liés aux programmes
scolaires. De nombreux médias (10 000 photographies et illustrations, 600
animations pédagogiques 2D, 800 documents sonores, et plus de 150 vidéos
d'apprentissage de l'art en partenariat avec l'émission D'art D'art). Une
chronologie pour situer les évènements marquants Cette ressource intègre
maintenant le multi-dictionnaire de français et un conjugateur : 135 000
définitions et 6 000 articles pour déjouer tous les pièges de la langue 92 000
synonymes et 29 000 contraires 34 000 expressions 15 000 homonymes La
conjugaison de tous les verbes à tous les temps Cette ressource est mise à jour
quotidiennement.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Enoncés mathématiques
Énoncés Mathématiques initie à la construction de sens, en amont de la résolution
mathématique, en favorisant questionnement, prise d'indices et approche
réfléchie et distanciée d'un énoncé. Met en oeuvre compétences de lecture et
compétences mathématiques, à travers 150 situations problèmes. organisées à
partir de 5 modules (associer, compléter, écrire, comprendre, maitriser).
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• collège professionnel
• voie CAP
• voie BEP
• cycle 3
• cycle d'adaptation
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Enseigner l'histoire de la Shoah
Site issu du Mémorial de la Shoah à Paris pour permettre aux professeurs du
primaire et du secondaire d'enseigner le génocide des Juifs pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Y sont recensés les actualités, des propositions d'activités à
mener en classe ou dans les établissements, des renseignements pratiques pour
organiser des visites de lieux de mémoire (en France et en Europe) ainsi que de
nombreux outils et ressources utiles.
Proposant : Mémorial de la Shoah
Niveaux d’enseignement
• CM1
• CM2
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Espagnol - Compréhension de l'écrit, niv. A2
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Espagnol - Palier 1 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes courts et simples. Un "voyage" dans
différentes villes d'Espagne permet d'aborder de nombreuses thématiques : vie
quotidienne et cadre de vie, patrimoine culturel et historique, repères et réalités
géographiques, patrimoine littéraire et artistique... Les élèves révisent ainsi les
notions syntaxiques et morphosyntaxiques de référence du Palier 1.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'adaptation
• cycle central
• 4e
• cycle d'orientation
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
Consulter la notice complète
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Espagnol - Compréhension de l'écrit, niv. B1
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Espagnol - Palier 2 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes rédigés dans une langue courante,
sur des sujets concrets ou abstraits. Un "voyage" dans différentes villes d'Espagne
permet d'aborder des domaines familiers : instructions et consignes, échanges se
rapportant à la vie quotidienne, textes informatifs, textes narratifs, textes
argumentatifs... Les élèves révisent ainsi les notions syntaxiques et
morphosyntaxiques de référence du Palier 1 et abordent celles du Palier 2.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Europresse.com
Europresse.com offre un accès à l’essentiel de la Presse française (presse
quotidienne, régionale, généraliste et spécialisée, presse magazine…) et à plus
de 8 000 sources d’information en provenance du monde entier. La base offre un
accès à la plus récente édition possible ainsi qu’aux archives depuis 1944. Elle est
consultable en texte intégral et au format pdf. Les contenus sont disponibles dans
de nombreuses langues, notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien,
l’allemand, le portugais. L’interface d’Europresse.com, simple et efficace, permet
également le partage de dossiers thématiques entre les enseignants et les élèves.
Cette base est destinée à être utilisée autant par les élèves que par les
professeurs pour des activités transversales ou dans le cadre de multiples
disciplines (histoire, économie et gestion, géographie, etc.).
Proposant : CEDROM-SNi
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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Financial English (expert gallery)
Authentic idiomatic business English. Destiné à toute personne devant connaître
le vocabulaire financier et des affaires, ce titre prend appui sur 50 minutes
d’interviews authentiques d’un expert financier. L’élève au-delà du vocabulaire,
recueille quantité d’informations pratiques immédiatement utilisables en situation
réelle.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• 2de générale et technologique
• 1re STMG
• 1re générale et technologique
• terminale STMG
• terminale générale et technologique
• voie BP
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Français - Etude de la langue, 3eme/BEP
Un ensemble d'activités abordant la partie Étude de la langue du programme
d'enseignement du français : GRAMMAIRE (analyse de la phrase/ classes de mots/
fonctions/ grammaire du verbe/ initiation à la grammaire du texte et de
l'énonciation, etc.) ; ORTHOGRAPHE (grammaticale/ lexicale/ homonymes et
homophones) ; NOTIONS LEXICALES (vocabulaire/ polysémie/ figures de style/
notion d'implicite/ termes évaluatifs, etc.). D'autres exercices permettent de
travailler la compréhension en lecture ainsi que des aspects formels de
l'expression écrite (ponctuation, correction syntaxique, cohérence de la
composition, richesse du vocabulaire).
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle d'orientation
• voie BEP
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

GPO 2 Collège
GPO2 Collège est un logiciel d'éducation à l'orientation. Il interroge le jeune à
travers des questionnaires d'intérêt, fait découvrir les métiers et les formations à
travers des bases de données en lien avec le kiosque, et des modules ludiques. Il
peut être utilisé en autonomie au CDI et en situation collective dans le cadre de
séances d'éducation à l'orientation.
GPO2 Collège permet de conserver les réalisations et les informations retenues en
format pdf dans le répertoire de son choix.
Il s'adresse aux collégiens et aux élèves de 2nde GT en échec et qui envisagent
une orientation vers un lycée professionnel.
Proposant : Delta-Expert
Niveaux d’enseignement
• collège
• ASSEH - 2d degré
Consulter la notice complète
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GPO 2 Lycée général et technologique
GPO2 Lycée est un logiciel d'aide à l'orientation pour tous les lycéens
d'enseignement général et technologique. On y trouve à la fois des questionnaires
d'intérêts professionnels, des modules de découverte ( les bacs technologiques et
général, Parcoursup, le nouveau bac) et des bases de données ( les métiers en
lien avec le site ONISEP et l'enseignement supérieur par type d'études ou par
secteur d'activités).GPO2 Lycée peut être est proposé dans un cadre autonome ou
collectif. Il est très facilement utilisable pendant les heures d'accompagnement à
l'orientation inscrites dans les programmes du nouveau bac.
Proposant : Delta-Expert
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

GPO 3 Lycée général et technologique
GPO3 Lycée, logiciel d'aide à l'orientation permet une approche complète de
l'orientation pour tous les lycéens d'enseignement général et technologique. On y
trouve à la fois des questionnaires (intérêts professionnels, valeurs, types
d'études), des modules de découvertes ( les bacs technologiques et général,
Parcoursup, le nouveau bac) et des bases de données ( les métiers en lien avec le
site ONISEP et l'enseignement supérieur par type d'études ou par secteur
d'activités).GPO3 Lycée peut être est proposé dans un cadre autonome ou
collectif. GPO3 Lycée convient très bien aux heures d'accompagnement en
orientation inscrites dans les programmes du nouveau bac.
Proposant : Delta-Expert
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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GPO 5 : orientation vers les formations CAP/BACPRO
GPO 5 s'adresse à tous ceux qui vont s'orienter vers une formation de niveau 4 et
5. Il est constitué d'un questionnaire d'intérêts avec des mots simples et des
images représentant des activités professionnelles, de modules de découvertes
des métiers et des formations avec des bases de données simples d'accès, des
modules informatifs et ludiques.
GPO 5 s'adresse aux élèves qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement
adapté et qui vont s'orienter en lycée professionnel.
Proposant : Delta-Expert
Niveaux d’enseignement
• collège
• ASSEH - 2d degré
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande

34 / 80

GPO Lycée Professionnel
GPO Lycée Pro s'adresse aux lycéens professionnels et répond à leurs questions
d'orientation : réorientation, poursuite d'études ... GPO Lycée Pro concerne
également tous ceux qui souhaitent s'orienter vers une formation dispensée en
lycée professionnel. Il propose des questionnaires ( intérêts professionnels, quizz
de connaissance) et des informations (base de données métiers et formations,
aide à la recherche d'emploi, sensibilisation au monde du travail)
Proposant : Delta-Expert
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• 2de générale et technologique
Consulter la notice complète
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Gallica
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de
ses partenaires, enrichie chaque semaine de milliers de nouveautés et offrant
aujourd’hui accès à plus de 2 millions de documents. Ceux retenus sont choisis de
façon à constituer une bibliothèque encyclopédique et raisonnée, représentative
des grands auteurs français et des courants de recherche et de réflexion par delà
les siècles, dans des domaines aussi divers que l'histoire, la littérature, les
sciences, la philosophie, le droit, l'économie et la science politique. Différents
types de supports sont représentés : imprimés (monographies, périodiques et
presse) en mode image et en mode texte, manuscrits, documents sonores,
partitions, documents iconographiques, cartes et plans, en français, mais aussi,
pour certains classiques étrangers, dans leur langue originale ou en traduction.
Proposant : BNF
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Genrimages
Site internet pédagogique du centre audiovisuel Simone de Beauvoir à l'intention
des enseignants, des éducateurs, des parents pour sensibiliser les élèves, les
jeunes au décryptage et à l'analyse de représentations sexuées trop souvent
stéréotypées. Outil d'éducation à l'image et à la citoyenneté valorisant la
diversité, Genrimages propose outils et ressources pour décoder les stéréotypes
liés au genre, au sexe, à l'origine, à l'apparence physique ou à l'orientation
sexuelle dans l'audiovisuel.
Proposant : CA Simone de Beauvoir
Niveaux d’enseignement
• école élémentaire
• CM1
• CM2
Consulter la notice complète
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Génomia : quête 1
L’île de GÉNOMIA est frappée par une mystérieuse maladie qui met en péril la
survie de ses habitants. Les joueurs se lancent dans une quête pour découvrir la
cause de cette étrange maladie. Avec l’aide de gnomes experts en génomique,
les joueurs devront recueillir un échantillon de peau pour en extraire l’ADN et
réaliser des tests en laboratoire afin de trouver un remède.
Proposant : CREO
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Hair salon
Authentic idiomatic business English. Le vocabulaire de la coiffure. Démarche
correspondant aux approches actionnelles préconisées par le CECRL. Dans une
première étape, l’élève découvre le vocabulaire de la coiffure, puis il est ensuite
convié à une visite virtuelle d’un salon de coiffure, au cours de laquelle il sera en
permanence sollicité et conseillé par un narrateur britannique. Ensuite, une
succession d’activités lui permet de manipuler vocabulaire et structures
grammaticale dans des contextes différents favorisant une imprégnation
progressive et naturelle de la langue. Pour les filières pro (anglais en situation :
métiers de la coiffure). Niveau A1+/A2+ du CECRL
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
• voie BEP
• voie BP
• section BTS
Consulter la notice complète
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Harrap's Unabridged Pro en ligne
Complet et actualisé, le dictionnaire Harrap's Unabridged Pro comprend le
Harraps Unabridged (dernière édition) et le Harraps Business. Le Harrap's
Unabridged comprend 425 000 mots, expressions et termes spécialisés, 750 000
traductions, plus de 200 000 exemples et 5 000 noms propres&semi; la
prononciation de 47 000 mots. Le Harrap's Business comprend 40 000 mots et
expressions professionnels (informatique, finance, comptabilité, ressources
humaines etc.), 48 000 traductions et de nombreuses citations extraites de la
presse internationale, 7 000 mots prononcés.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• section DUT
Consulter la notice complète
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Hospital room
Authentic idiomatic business English. Le vocabulaire de l'hôpital et de la santé.
Démarche correspondant aux approches actionnelles préconisées par le CECRL.
Dans une première étape, l’élève se familiarise avec équipements et instruments
présents dans une chambre d’hôpital (« dictionnaire » interactif sonore et visuel).
Au cours de la deuxième étape, il est convié à la visite virtuelle d’une chambre
d’hôpital, au cours de laquelle il sera sollicité et conseillé par un narrateur
britannique. 4 types d’activités lui seront ensuite proposées, lui permettant de
manipuler vocabulaire et structures grammaticales dans des contextes variés
favorisant une imprégnation progressive et naturelle de la langue. Pour les filières
pro (anglais en situation : métiers sanitaire et social,...). Niveau A1+/A2+ du
CECRL.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• voie BEP
• voie CAP
• 1re professionnelle
• terminale professionnelle
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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Ile Vitalis: Clinique ITSS
Ce jeu est à destination de tous les jeunes de 12 ans et plus qui veulent en savoir
plus sur les infections transmissibles sexuellement par le sang (ITSS).
Dédiée à la santé et au bien-être, Vitalis propose aux élèves de 5e, 4e et 3e, dans
le cadre du programme de science et technologie, une quête pour découvrir et
dépister les différentes infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS).
Proposant : CREO
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
• voie BEP
• voie BP
Consulter la notice complète
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InfoLangue anglais - allemand - espagnol
Plateforme éditée par Softissimo qui accompagne le travail de compréhension des
langues vivantes à l'oral sur une base de documents authentiques couvrant une
large gamme de sujets sous formes de bandes-annonces, reportages, interviews
extraits d'émissions de radio, journaux télévisés, films documentaires ou extraits
de films les plus récents. Des outils d'aide et des activités s'inscrivant dans des
parcours prédéfinis les complètent et permettent à chacun, en classe ou de façon
autonome, de s'entraîner à la compréhension de l'oral et de mesurer ses progrès.
Un moteur permet de rechercher un document selon différents critères comme la
langue, le type d’accent, le niveau, le thème mais offre aussi la recherche plein
texte sur l’ensemble des ressources.
Proposant : SOFTISSIMO
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• collège
Consulter la notice complète
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Inforizon.fr
Un logiciel d’aide à l'orientation doublement pédagogique : dédié à la fois aux
lycéens et aux enseignants qui les accompagnent.
Pour les élèves, de nombreux modules d’évaluation (tests), d’exploration,
d’information et d’aide au projet : deux questionnaires d'intérêts pour découvrir «
ses » métiers, 1100 fiches métiers-formation-emploi, 500 vidéos-témoignages, 11
quiz, 16.000 liens documentaires...
Pour les enseignants, des supports « clé en main » pour animer des ateliers
collectifs et accompagner les élèves dans l’élaboration de leur projet.
Atout pédagogique majeur, www.inforizon.fr est accessible depuis le domicile
pour permettre à l’élève d’approfondir à son rythme sa réflexion, son
autodocumentation et le dialogue avec ses proches. Le logiciel est agréé par le
ministère de l’Education nationale (label RIP).
Consulter la notice complète
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InterTNI
Site collaboratif de partage de ressources pour Tableau Numérique Interactif créé
par le CRDP de Versailles. Les ressources disponibles sont classées par marque de
TNI, par discipline et par niveau.
Proposant : Réseau CANOPÉ
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• cycle 1
• cycle 2
• cycle 3
Consulter la notice complète
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J'aime les expressions
Dans ce troisième volet de la série de capsules vidéo « J'aime les mots », 21
expressions originaires de la France sont proposées. On découvre ainsi d'où
proviennent les expressions "Être fier comme un pou", "Tailler une bavette" et
"Faire un four".
Proposant : TV5MONDE
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

J'aime les noms et les adjectifs
19 noms et adjectifs utilisés à travers les pays francophones sont à découvrir
dans ce deuxième volet de la série de capsules vidéo « J'aime les mots ». Une
fiche pédagogique permet une exploitation en FLE.
Proposant : TV5MONDE
Niveaux d’enseignement
• école maternelle
• école élémentaire
• collège
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

J'aime les verbes
18 verbes utilisés dans les pays francophones sont proposés. Message humaniste,
amour des mots, hymne aux cultures francophones, à leur diversité, à leur
complicité, éclats de rire, et ouverture sur la différence sont au rendez-vous. Une
fiche pédagogique permet une exploitation en FLE.
Proposant : TV5MONDE
Niveaux d’enseignement
• école maternelle
• école élémentaire
• collège
Consulter la notice complète
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Jalons
Des centaines de documents audiovisuels issus de la presse filmée, de la
télévision et de la radio de 1914 à nos jours, restitués dans leur contexte
historique et médiatique par des enseignants et des historiens en collaboration
avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche.
Proposant : INA (Institut National de l'Audiovisuel)
Niveaux d’enseignement
• CM2
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

L'Atelier des photographes
L'Atelier des photographes est un outil pour tous les publics sur le temps scolaire
ou celui des loisirs. Il est destiné à tous les éducateurs qui sans forcément
connaitre la photographie veulent organiser facilement des séances pratiques sur
l’image aujourd’hui.
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

L'EUROPE ET LE MONDE DOMINÉ : échanges, colonisations,
confrontations
Réalisés avec le soutien du Ministère de l'Éducation Nationale, dans le cadre des
projets SCHENE, ce titre est conçu spécialement pour un usage scolaire (cycle
terminal).
Il offre : DES SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES POUR LES ÉLÈVES, à utiliser lors d'une
séquence de cours / UNE RICHE BASE DE DONNÉES THÉMATIQUES, à utiliser pour
préparer cours et exposés /
Pour : Comprendre le fait colonial dans sa dimension géographique, idéologique et
économique /
· Ouvrir l'histoire de la colonisation à des problématiques nouvelles qui sont
actuellement au cœur de la recherche historique européenne /
· Entraîner les élèves à des exercices méthodologiques rapides et efficaces et à
une initiation au vocabulaire et concepts de l'histoire de la colonisation. /
· Vulgariser le savoir académique sur l'histoire de la colonisation.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète
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L'Illustration
L’Illustration occupe une place unique dans l’histoire de la presse mondiale.
Premier magazine illustré français dès son lancement en 1843, le titre devient en
1906, le premier magazine au monde. Avec des abonnés dans plus de 150 pays,
l’hebdomadaire est pendant près d’un siècle, la voix de la France à l’international
et le premier des ambassadeurs de notre culture, de notre industrie et de nos
savoir-faire. Ce rayonnement planétaire trouve sans doute son origine dans
l’ambition des fondateurs, de faire de L’Illustration, un Journal Universel. A l’heure
des grandes découvertes et expéditions, les journalistes de L’Illustration sont déjà
présents sur les cinq continents et s’attachent aussi à réduire la distance entre les
cultures et les hommes. Pendant plus d’un siècle, l’actualité du monde se
découvre chaque semaine à ses lecteurs. De la création du métro parisien, à la
construction de la Tour Eiffel, de l’épopée de l’aéronautique à celle du chemin de
fer ou de l’automobile, de la révolution de l’électricité à celle de la TSF, de la
guerre de Crimée à la Première Guerre Mondiale, de la Révolution Russe à la
Guerre Civile Espagnole, de la montée du nazisme à la Seconde Guerre Mondiale,
se plonger dans L’Illustration : c’est revivre l’histoire au présent. L'Illustration
avait pour ambition d'être la plus vivantes des encyclopédies universelles. Art,
littérature, politique, science, archéologie,
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• terminale générale et technologique
Consulter la notice complète
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La Borne.org
Le site La borne.org présente un espace temps fiction, où le chômage est donc
traité, par l'invention de "boulots de circonstance" (et non de métiers) dans une
société (de type big brother). Dès lors le chômage est amené à fortement baisser
voire disparaître.
La borne.org introduit une médiation pédagogique intéressante d'abord par le rire
que provoquent les situations, et d'autre part, par la question de la convention qui
demeure: cette société fictive donne une réponse à la définition et mesure du
chômage.
Proposant : Mémoire d'images
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
• 1re ES
• terminale ES
Consulter la notice complète
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LaboMEP
Labomep est une application Web permettant de différencier le travail au niveau
des élèves (création de séances de travail) en Mathématiques. Labomep présente
par défaut un certain nombres de ressources de Sésamath (manuel numérique,
exercices interactifs, animations) mais aussi des outils paramétrables (GeoGebra,
calcul mental, lien externe). Les résultats des élèves sont visibles par l'enseignant
dans des bilans à l'issue des séances.
Proposant : Sésamath
Niveaux d’enseignement
• cycle 2
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
• voie BEP
• voie CAP
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Larousse Multilingue (anglais, espagnol, allemand, italien,
chinois, arabe)
Rassemble quatre dictionnaires bilingues : Français/Anglais (Larousse Chambers,
250 000 mots et expressions, 400 000 traductions, 50 000 mots prononcés)
Français/Espagnol, Français/Allemand et Français/Italien (90 000 mots et
expressions, 120 000 traductions chacun).
Et suivant les langues : un précis de grammaire, les conjugaisons complètes de
tous les verbes, des notes culturelles et historiques pour mieux comprendre le
pays, un guide de communication orale sonorisé, un guide de communication
écrite (en anglais).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Latin - Etude de la langue
L'application permet de réviser ses bases et de consolider ses acquis en abordant
la lecture (système de la langue, phrase et ordre des mots...), le système
flexionnel (cas et fonctions, déclinaisons, adjectifs, participes, pronoms...), le
système verbal (désinences, conjugaison, v. irréguliers...), le groupe nominal
(adjectifs et complément du nom, prop. relatives, comparatifs...), le groupe verbal
(sujet et attribut du sujet, COD-COI, prop. infinitive, concordance des temps...),
l'expression des circonstances... Les activités proposées sont variées, des rappels
de cours sont disponibles.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• 2de générale et technologique
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Lazonby - An English village
200 interviews vidéos authentiques des habitants d'un village du Nord-est de
l'Angleterre. Pour découvrir les modes de vie d'un village anglais, renforcer sa
compréhension de l'oral et enrichir son vocabulaire. Niveau B1/C2
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Passer commande

Le Labo de langue espagnol
Le site "Le labo de langue espagnol" propose des exercices audios (accompagnés
de supports écrits au format PDF) basés sur le principe de l'audio actif comparatif
: exercices de prononciation-accentuation, exercices de compréhensionexpression et exercices de conjugaison.
Proposant : PLANETESPAGNOL
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• cycle 3
Consulter la notice complète
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Le Monde.fr édition abonnés
Journal en ligne d'information générale, complet et mis à jour en continu. Il
propose un ensemble de contenus et de services pour étudier tous les sujets
d'actualité, les mettre en perspective et mieux les comprendre. Permet l'accès
aux articles et analyses des rédactions du Monde et du Monde.fr, aux archives du
journal depuis 1987, à des contenus d'approfondissements : dossiers d'actualité,
fiches pays, repères, etc., à des contenus multimédias pédagogiques : récits
animés, portfolios sonores, chronologies, cartes interactives, etc.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Le Monde.fr-archives
Accès aux articles et aux analyses des rédactions du Monde et du Monde.fr, aux
archives du journal depuis sa première édition, le 19 décembre 1944, à des
contenus d'approfondissements (dossiers d'actualité, fiches pays, repères), à des
contenus multimédias pédagogiques (récits animés, portfolios sonores,
chronologies, cartes interactives).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Le vocabulaire allemand - Soutien scolaire
Cette application de soutien scolaire est un outil de travail précieux pour les
élèves de tous âges qui doivent mettre à jour leurs connaissances ou se
perfectionner.
Grâce aux deux niveaux de difficulté, les élèves progressent à leur rythme. Pour
chaque activité, ils disposent d'aides et d'exemples. Avec les bilans personnalisés,
ils suivent en permanence l'évolution de leurs résultats.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Le vocabulaire anglais - Soutien scolaire
Cette application de soutien scolaire est un outil de travail précieux pour les
élèves de tous âges qui doivent mettre à jour leurs connaissances ou se
perfectionner.
•Maîtriser les principales difficultés du vocabulaire anglais : classez les mots,
reconnaissez le genre des noms, révisez l'orthographe, complétez phrases et
expressions. Retrouvez les règles de prononciation et les modes de formation des
mots (noms, noms composés, adjectifs, verbes...), révisez les prépositions et les
adverbes.
•Retenir les mots les plus utilisés dans les situations courantes. Abordez des
thèmes variés : les salutations, la famille, la maison, les courses, la santé, les
loisirs, la correspondance, les arts, les sciences, etc. Familiarisez-vous avec les
phrases-types et les formules idiomatiques.
•Assimiler le vocabulaire de base, consolidez vos acquis en apprenant les
tournures de la vie quotidienne et enrichissez votre connaissance de l'Angleterre
et de sa culture.
Grâce aux deux niveaux de difficulté, les élèves progressent à leur rythme. Pour
chaque activité, ils disposent d'aides et d'exemples. Avec les bilans personnalisés,
ils suivent en permanence l'évolution de leurs résultats.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Les Archives du Monde diplomatique
Plus de 35 années de contenus du journal pour comprendre la marche de
l'histoire, les relations internationales et géostratégiques, les questions
économiques et sociales ou les thèmes tels que l'écologie, la culture, les
questions de société. Près de 40 000 documents, des analyses, des grands
débats, près de 400 cartes détaillées sur toutes les questions d actualité, des
notes bibliographiques, des reportages, des chronologies et points de repère, des
dossiers pédagogiques .
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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Les Mathématiques de nos grands-pères
Cette application documentaire propose un étonnant voyage dans le temps :
- le contenu des livres de mathématiques de nos grands-pères et arrière-grandspères, avec des centaines de textes et d'exercices puisés dans la vie des Français
du début du XXe siècle
- Une sélection des textes fondateurs de l’École de la République
- Des exercices (avec leurs solutions) pour les 52 semaines de l'année
- Des extraits de livres anciens à feuilleter
- Les épreuves du Certificat d'Études Primaires.
Cette application présente un grand intérêt documentaire et pourra être exploitée
de façon transversale, dans différentes disciplines.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• CM2
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Les déclinaisons allemandes - Soutien scolaire
Cette application de soutien scolaire est un outil de travail pour les élèves de tous
âges qui doivent mettre à jour leurs connaissances ou se perfectionner.
Pour chaque exercice, les élèves disposent d’aides et d’exemples personnalisés.
Les principales règles leur sont rappelées en cas d’erreur. Ils progressent à leur
rythme et peuvent suivre en permanence l’évolution de leurs résultats.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
• voie générale et technologique
Consulter la notice complète
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Les expressions imagées d'Afrique francophone
Pour cette nouvelle et 6e édition des expressions imagées, Archibald explore le
continent africain. Vêtu d'une « culotte grande manche », ses « sans confiance »
aux pieds, il traîne ici et là sous le soleil du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire,
en passant par le Niger, le Cameroun, le Congo, partout où les dialectes locaux se
mélangent avec fantaisie à la langue française.
Proposant : TV5MONDE
Niveaux d’enseignement
• école maternelle
• école élémentaire
• collège
• lycée général et technologique
• ASSEH - 1er degré
Consulter la notice complète
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Les expressions imagées d'Archibald
La langue française est amusante avec ces expressions imagées; elles sont ici
mises en scène par Archibald. Expressions africaines, suisses, québécoises,
belges et françaises sont ici présentées accompagnées de fiches pédagogiques.
Proposant : TV5MONDE
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Les verbes irréguliers anglais - Soutien scolaire
Cette application de soutien scolaire est un outil de travail pour les élèves de tous
âges qui doivent mettre à jour leurs connaissances ou se perfectionner.
•Maitrise de la grammaire anglaise
•Emploi et écriture des participes passés.
•Assimilation des conjugaisons de base
Pour chaque exercice, les élèves disposent d’aides et d’exemples personnalisés.
Les principales règles leur sont rappelées en cas d’erreur. Ils progressent à leur
rythme et peuvent suivre en permanence l’évolution de leurs résultats.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Linguapro anglais-allemand-espagnol
Plateforme éditée par Softissimo qui accompagne le travail de compréhension des
langues vivantes à l'oral sur une base de documents authentiques couvrant une
large gamme de sujets sous formes de reportages, d’interviews, d’extraits
d’émissions ou encore d’extraits de films, contenu spécifique aux lycées
professionnels. Des outils d'aide et des activités s'inscrivant dans des parcours
prédéfinis les complètent et permettent à chacun, en classe ou de façon
autonome, de s'entraîner à la compréhension de l'oral et de mesurer ses progrès.
Un moteur permet de rechercher un document selon différents critères comme la
langue, le type d’accent, le niveau, le thème mais offre aussi la recherche plein
texte sur l’ensemble des ressources.
Proposant : SOFTISSIMO
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie BEP
• voie CAP
• collège
• collège professionnel
Consulter la notice complète
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LireLactu (accessible uniquement depuis le lycée)
LireLactu.fr, c’est une plateforme numérique gratuite qui permet à tous les
lycéens et collégiens d’avoir accès à plus d’une quinzaine de journaux nationaux
et internationaux.
Notre objectif est simple : l’opinion est un apprentissage
Nous souhaitons mettre à disposition un outil pédagogique permettant aux
collégiens et lycéens d’avoir accès facilement à l’ensemble de l’actualité
nationale et internationale afin qu’ils puissent développer leur sens critique et leur
opinion. LireLactu.fr est le fruit d’un partenariat entre MiLibris et le Ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Consulter la notice complète
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London Walk
Une visite guidée virtuelle de Londres en immersion linguistique totale.
Démarche correspondant aux approches actionnelles préconisées par le CECRL.
Dans une première étape, l’élève découvre le vocabulaire, puis il est ensuite
convié à une visite virtuelle de Londres, au cours de laquelle il sera en
permanence sollicité et conseillé par un narrateur britannique. Ensuite, une
succession d’activités lui permet de manipuler vocabulaire et structures
grammaticales dans des contextes différents favorisant une imprégnation
progressive et naturelle de la langue. Niveau CECRL A1+ à B1
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• CM2
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Louvre.edu
Réalisé par le musée du Louvre en partenariat avec le ministère de l'Education
nationale, Louvre.edu donne accès aux collections et aux espaces du musée et à
plus de 3000 ressources visuelles, sonores et textuelles autour des collections.
Proposant : CADMOS
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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L’Histoire par l’image
Exploration de l’histoire de France de 1789 à 1939 à travers des études d’œuvres
et de documents des collections de musées et d'archives comme témoignages sur
les grandes évolutions sociales et culturelles que la France a connues depuis la
Révolution. Près de 2000 œuvres, plus de 1000 études et plus d'une centaine
d'animations sont présentées. Le site inclut cinq modes de recherche pour
accéder aux études : avancée, rapide, thématique, chronologique, par index
constitué par les mots-clés des études. L'espace personnel offre la possibilité de
sauvegarder son travail de recherche, de l'éditer et de le diffuser.
Proposant : Réunion des Musées Nationaux
Niveaux d’enseignement
• 4e
• cycle d'orientation
• 1re générale et technologique
• 2de générale et technologique
Consulter la notice complète
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Madmagz lycée
Madmagz est un site qui permet de créer des magazines, des journaux de classe
et de les publier. C'est un outil de création accessible à tous sans compétence
technique ou graphique particulière. La création du magazine se fait à partir d'une
des maquettes proposées. On y retrouve les rubriques classiques d'un magazine ;
couverture, sommaire, édito...Enfin il est possible de publier le magazine parmi un
choix de quatre formats de publication. La rubrique "Vendez votre magazine"
permet de le mettre à la vente sous les formats web, pdf ou papier.
Proposant : Madmagz
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• section BTS
• section DUT
• lycée professionnel
Consulter la notice complète

€ Payant

Passer commande

Mathematice
Mathematice est une revue en ligne sur l'utilisation des TICE en Mathématiques.
Tous les 2 mois, un nouveau dossier est proposé (par exemple sur les tableurs, la
géométrie dynamique, les calculatrices, les TNI...) ainsi que de nombreux articles
hors dossiers.
Proposant : Sésamath
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• 2de générale et technologique
• 4e professionnelle
• 3e professionnelle
• voie CAP
• voie BEP
Consulter la notice complète
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Maxicours : Allemand pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Allemand de la 2nde à
la terminale (fiches, exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de
réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Anglais pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Anglais de la 2nde à la
terminale (fiches, exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Les niveaux proposés sont, 2nde,1ere, terminale
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Cinéma pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Cinéma de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Droit pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Droit de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Les niveaux proposés sont, 2nde,1ere,terminale
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Education Civique Juridique et Sociale
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en ECJS 2nde
(fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser ou de
s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Espagnol pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Espagnol de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Français lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Français de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Gestion et finance
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Comptabilité et finance
des entreprises de la 2nde à la terminal (fiches,exercices et vidéos interactives)
qui permet à l'élève de réviser ou de s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Histoire de l'art pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Histoire de l'art de la
2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève
de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Histoire-Géographie pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Histoire-Géographie de
la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à
l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Latin pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Latin de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Management des organisations pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Management des
organisations de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives)
qui permet à l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Mathématique lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Mathématique de la
2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève
de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Mercatique pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Mercatique de la 2nde à
la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de
réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Pack Langues, Anglais, Allemand, Espagnol, Latin
pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Anglais, Allemand,
Espagnol, Latin de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives)
qui permet à l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Les niveaux proposés sont, 2nde,1ere,terminale
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Pack Eco-Gestion SES, Droit, Mercatique,
Communication et gestion des ressources humaines,
Management des organisations pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en SES, Droit, Mercatique,
Communication et gestion des ressources humaines, Management des
organisations de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives)
qui permet à l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Pack Humanité
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en français, histoire,
géographie, philosophie et latin de la 2nde à la terminal (fiches,exercices et
vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser ou de s'entrainer.
L'élève redécouvre à travers des cours et exercices interactifs et ludiques, les
œuvres des plus grands écrivains et philosophes, l'histoire du monde et de la
citoyenneté, ainsi que les autres faits ayant participé au fondement de
l'humanité. Ces cours, conformes aux programmes de l’Éducation Nationale vous
assurent un soutien scolaire adapté à tous rythmes de révisions et permettent de
voir une évolution constante des résultats dans les matières étudiées.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Pack Scientifique Mathématiques, PhysiqueChimie, SVT pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Mathématiques,
Physique-Chimie, SVT de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos
interactives) qui permet à l'élève de réviser ou de s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Les niveaux proposés sont, 2nde,1ere,terminale
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Physique-Chimie pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Physique-Chimie de la
2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève
de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Principes Fontamendaux de l'Economie et de la
Gestion pour la 2nde
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en PFEG en 2nde
(fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser ou de
s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
• 2de professionnelle
Consulter la notice complète
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Maxicours : Ressources humaines et communication
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Communication et
gestion des ressources humaines de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et
vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : SES pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en SES de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : SVT pour le lycée
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en SVT de la 2nde à la
terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de réviser
ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours : Sciences de gestion (1er STMG)
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en information et gestion
en 1ère STMG (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de
réviser ou de s'entrainer.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• 1re STMG
Consulter la notice complète
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Maxicours : Systèmes d'information de gestion
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Gestion des systèmes
d'information de la 2nde à la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives)
qui permet à l'élève de réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à des outils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Maxicours : Toutes disciplines, tous niveaux, lycées
d'enseignement général
Edu.maxicours.fr propose dans toutes les disciplines des ressources pédagogiques
en ligne conformes aux programmes officiels et conçus par une équipe
d'enseignants. Cours, vidéos, exercices interactifs, animations multimédia et
outils complémentaires (verbes irréguliers, dictionnaires encyclopédiques,
calculatrice scientifiques…). Utilisable également pour l’accompagnement
éducatif grâce au parcours personnalisé, au planning de révision ou au suivi des
travaux des élèves.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Edu.maxicours.fr propose dans toutes les disciplines des ressources pédagogiques
en ligne conformes aux programmes officiels et conçus par une équipe
d'enseignants. Cours, vidéos, exercices interactifs, animations multimédia et
outils complémentaires (verbes irréguliers, dictionnaires encyclopédiques,
calculatrice scientifiques…). Utilisable également pour l’accompagnement
éducatif grâce au parcours personnalisé, au planning de révision ou au suivi des
travaux des élèves.
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Maxicours: Philosophie
Une base rassemblant de très nombreuses ressources en Philosophie de la 2nde à
la terminale (fiches,exercices et vidéos interactives) qui permet à l'élève de
réviser ou de s'entraîner.
L' élève peut organiser un environnement de travail personnalisé (plannings).
L'enseignant peut suivre au plus près la progression de l'élève, grâce notamment
à desoutils de tutorat (groupes, parcours personnalisés).
Ce travail en groupe "classe" ou en autonomie est régulé tout au long de l'année.
Les niveaux proposés sont, 2nde,1ere,terminale
Proposant : Maxicours
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Me2! Anglais Pour les débutants
Tests de compréhension de l'oral et de l'écrit pour les débutants en anglais
(niveau A1 et A1+ du CECRL). Utilisation de documents authentiques (audios,
vidéos pour l'oral, extraits de journaux, sites web, affiches pour l'écrit). L'élève
peut effectuer un travail en autonomie grâce au conseil sonore, au lexique, à
l'écoute d'un extrait du document, à l'observation de dessins, images éclairant la
question, à l'accès au script du document, à la réécoute à volonté.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée professionnel
• cycle d'adaptation
• cycle central
• cycle 3
Consulter la notice complète
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MyCOW.eu
MyCow s’adresse à toute personne souhaitant renforcer son apprentissage de la
langue anglaise.
La plateforme peut être utilisée en totale autonomie ou sous le contrôle d’un
tuteur.
Niveau de connaissance : à partir du niveau A2 jusqu’au niveau C1.
La plateforme propose de nombreuses ressources et des niveaux de difficulté
différents pour chacune d’entre elles. Le site est accessible à tout moment et
deux fois par semaine une newsletter reprend les derniers articles ou exercices
publiés.
Le journal quotidien permet d'écouter et de lire l'actualité en anglais, plusieurs
types d’exercices et des dictées offrent la possibilité de travailler la
compréhension écrite ou audio, de se familiariser à différents accents ou encore
de tester ses connaissances en grammaire, vocabulaire et en orthographe. La
plateforme propose aussi un lexique thématique riche de plus de 3500 mots
Proposant : MyCow
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• section DUT
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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NIPIB
NIPIB donne accès à partir d’un navigateur à des images de microscopie de très
haute qualité réalisées par des scientifiques de l'université de Nancy.
Chaque image virtuelle est accompagné d'un fiche scientifique et de pistes
d'exploitation pédagogique réalisées par des enseignants.
NIPIB couvre l’ensemble des besoin en microscopie des programmes du collège et
du lycée.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Orientation Formation Métier en Provence-Alpes-Côte d'Azur
"Orientation Formation Métier en Provence-Alpes-Côte d'Azur" constitue une
approche originale de l'offre de formation et du marché de l'emploi, en présentant
des salariés dans les conditions réelles d'exercice de leur activité professionnelle,
et en faisant le lien avec les parcours de formation, la structure des emplois, les
conditions de recrutement et de rémunération, etc.
Axées en particulier sur les secteurs générateurs d'emplois, les fiches métiers et
les vidéos ont été construites en étroite collaboration avec les branches
professionnelles, le service public de l'emploi, les structures d'accueil et
d'orientation, pour donner des métiers en Région la vision la plus informée, mais
aussi la plus réaliste.
Proposant : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Niveaux d’enseignement
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• formation professionnelle continue des adultes
• cycle d'orientation
Consulter la notice complète

Gratuit
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Pack Anglais - Compréhension de l'écrit (niv. A2 + B1)
Cette application propose un ensemble d'activités relatives à la compréhension de
l'écrit du programme d'enseignement de l'Anglais - Paliers 1 et 2 : elles visent
essentiellement la compréhension de textes courts et simples (niveau A2), puis de
textes rédigés dans une langue courante sur des sujets concrets ou abstraits
(niveau B1). Un "voyage" dans différentes villes d'Angleterre permet d'aborder de
nombreuses thématiques et des domaines familiers : vie quotidienne, patrimoine
culturel et historique, repères géographiques, patrimoine littéraire et artistique,
textes narratifs, dialogues, textes argumentatifs... Les élèves abordent ainsi les
notions syntaxiques et morphosyntaxiques du Palier 1 et du Palier 2.
Proposant : Generation5
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Pack de 3 dictionnaires CollinsLexibase
Cet ensemble permet l'accès aux dictionnaires de référence Collins :
français/anglais, anglais/français, au grand dictionnaire anglais de définitions et
au dictionnaire anglais de synonymes. Il offre aussi un module de prononciation,
une fonction collaborative, un moteur de recherche, une fonction de conjugaison.
Consulter la notice complète
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Pack de 6 dictionnaires Collins Lexibase
Cet ensemble permet l'accès aux dictionnaires de référence Collins :
français/anglais, anglais/ français, français/allemand, allemand/ français,
français/espagnol, espagnol/ français, français/italien, italien/ français, au grand
dictionnaire anglais de définitions et au dictionnaire anglais de synonymes. Il offre
aussi un module de prononciation, une fonction collaborative, un moteur de
recherche, une fonction de conjugaison.
Proposant : SOFTISSIMO
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Patrimages
Documentation historique, graphique et photographique sur l'ensemble du
patrimoine architectural et mobilier en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui permet la
consultation de plus de 70 000 images couvrant l'ensemble du territoire. Chaque
photo est liée à une notice d'indexation répondant à différentes formes d'
interrogation : par commune, par thèmes (architecture balnéaire, fortifications),
par type d'édifices (château, église, ferme), par type d'objet (tableau, meuble,
outil agricole).
Proposant : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie professionnelle
• voie CPGE
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète

Gratuit
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Pearltrees
Avec Pearltrees Education, internet devient véritablement la source documentaire
de votre établissement: enseignants et élèves s’y approprient toutes les
ressources qui les intéressent et les partagent comme ils le souhaitent, dans un
environnement dédié et sécurisé.
Consulter la notice complète
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Pièce (dé)montée
Les dossiers pédagogiques en ligne « Pièce (dé)montée » accompagnent des
spectacles de l’actualité théâtrale en partenariat avec les grands lieux de
création. Initiés en 2003 par le Canopé de l’académie de Paris avec le soutien de
l’Inspection Générale Lettres-Théâtre, ces dossiers sont le fruit d’une étroite
collaboration entre les équipes artistiques et les enseignants de différentes
académies. Ils permettent une approche vivante et concrète des œuvres avant et
après la représentation, dans la perspective d’une « École du spectateur » qui
redonne toute sa place au processus de création scénique.
Proposant : Réseau CANOPÉ
Niveaux d’enseignement
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

Portail lexical du CNRTL
Le portail lexical du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales fédère
et valorise différentes ressources linguistiques sur la langue française (issues de
différents projets de recherche) en morphologie, en lexicographie (Trésor de la
Langue Française informatisé, différentes versions des dictionnaires de
l'Académie Française, Base Historique du Vocabulaire Français, Dictionnaire du
Moyen Français), en étymologie, synonymie et antonymie. Le portail lexical
fonctionne avec un système d'onglets permettant de saisir une forme (lemme ou
flexion) pour en afficher le contenu dans la catégorie linguistique sélectionnée.
Proposant : CNRTL
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• formation continue des personnels de l'éducation nationale
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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Pressedu
PRESSEDU est une base d’articles de presse idéale pour initier collégiens et
lycéens à la recherche documentaire et à l’information de presse. Les utilisateurs
ont accès à une cinquantaine de sources françaises (nationales, régionales,
presse magazine, fiches du CLEMI) et étrangères, en texte intégral et en PDF.
PRESSEDU offre la possibilité de consulter des articles de presse quotidiennement
mis à jour et des documents d’archives sur une période de plus de 20 ans.
L’interface de PRESSEDU, simple et efficace, permet également le partage de
dossiers thématiques entre les enseignants et les élèves. Cette base est destinée
à être utilisée autant par les élèves que par les professeurs pour des activités
transversales ou dans le cadre de multiples disciplines (histoire, économie et
gestion, géographie, etc.). PRESSEDU, un service réalisé avec le soutien du
Ministère.
Proposant : CEDROM-SNi
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• voie CPGE
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca
Depuis 2004, ce Prix littéraire donne à lire à 1000 lycéens et apprentis 6 romans
et 6 bandes dessinées contemporains sélectionnés par près de 200
professionnels. 30 lycées et CFA, 24 bibliothèques et 30 librairies participent
chaque année à ce projet. Les jurés rencontrent les auteurs, visitent les lieux du
livre, expriment leur créativité lors d'ateliers, et votent pour décerner un prix dans
chaque catégorie.
Proposant : Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie professionnelle
Consulter la notice complète
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RMN-GP : Rubrique Enseignants
Une introduction permet de découvrir en vidéos quelques situations d'éducation
artistique. Accès exclusif pour les enseignants aux visites filmées de grandes
expositions présentées aux Galeries nationales: visite guidée complète en
streaming de l'exposition, analyses d'œuvres, jeux, glossaires et biographies des
peintres. Des dossiers pédagogiques enseignants et élèves sont également
disponibles, ainsi qu'une entrée "Histoire de l'art: les ressources en ligne" avec
découverte des grandes périodes, mouvements, techniques et figures, accès aux
catalogues, conférences, colloques et audioguides de musées et d'expos (fichiers
audio). En complément, outils destinés au jeune public: actualités, jeux,
bibliographies et multimédia, chronologies, fiches artistes, dico.
Proposant : Réunion des Musées Nationaux
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

Gratuit

S'abonner

RMN-GP : Rubrique jeunesse
Des contenus sur l'histoire des arts, en relation avec les expositions des grandes
galeries nationales, sont proposés aux enfants et adolescents: actualités des
animations jeunesse des musées, dossiers documentaires et jeux en ligne pour
chaque exposition, audioguides et applications pour mobiles à télécharger pour
préparer les visites d'expositions. Sont également proposés des outils d'aide à la
visite pour les adultes accompagnateurs, des bibliographies et ressources
numériques par âges, des dossiers documentaires ("Les petites histoires de l'art")
classés par périodes, des informations sur les artistes présentés dans les
expositions et un Dico d'art avec des définitions utiles dans le domaine artistique.
Proposant : Réunion des Musées Nationaux
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Cambridge Niveau 1 (A2)
Reflex'English Niveau 1 (A2) est une solution complète et interactive
d’apprentissage de l’anglais, constituée d'un ensemble de modules thématiques
qui permettent à l’élève de maîtriser toutes les compétences langagières l'expression et la compréhension de l'anglais, à l'écrit et à l'oral.
Contenus :
- 49 leçons organisées autour d’un sujet à étudier, qui permettent d’aborder les
aspects culturels, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités
linguistiques (leçons d’apprentissage, de révisions, de vidéos et de tests).
- Module de reconnaissance vocale (évalue la prononciation).
- Des milliers d’exercices interactifs, d’enregistrements sonores, de vidéos,
d’animations grammaticales et linguistiques, de dialogues interactifs.
- Un dictionnaire bilingue sonorisé accompagné d’un recueil d’expressions
usuelles.
- Un précis de grammaire en langue anglaise, animé et sonorisé.
- Un suivi détaillé et la correction des exercices.
Objectifs pédagogiques de la ressource :
- Utilisation en vidéo-projection : illustrer les cours et mettre en application les
thèmes abordés en classe, faire participer activement les élèves en résolvant les
exercices interactifs à l’écrit ou à l’oral.
- Utilisation en autonomie : faire travailler les élèves dans les ressources
multimédias en classe ou à la maison (pour la version en ligne).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Cambridge Niveau 2 (B1)
Reflex'English Niveau 2 (B1) est une solution complète et interactive
d’apprentissage de l’anglais, constituée d'un ensemble de modules thématiques
qui permettent à l’élève de maîtriser toutes les compétences langagières l'expression et la compréhension de l'anglais, à l'écrit et à l'oral.
Contenus :
- 49 leçons organisées autour d’un sujet à étudier, qui permettent d’aborder les
aspects culturels, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités
linguistiques (leçons d’apprentissage, de révisions, de vidéos et de tests).
- Module de reconnaissance vocale (évalue la prononciation).
- Des milliers d’exercices interactifs, d’enregistrements sonores, de vidéos,
d’animations grammaticales et linguistiques, de dialogues interactifs.
- Un dictionnaire bilingue sonorisé accompagné d’un recueil d’expressions
usuelles.
- Un précis de grammaire en langue anglaise, animé et sonorisé.
- Un suivi détaillé et la correction des exercices.
Objectifs pédagogiques de la ressource :
- Utilisation en vidéo-projection : illustrer les cours et mettre en application les
thèmes abordés en classe, faire participer activement les élèves en résolvant les
exercices interactifs à l’écrit ou à l’oral.
- Utilisation en autonomie : faire travailler les élèves dans les ressources
multimédias en classe ou à la maison (pour la version en ligne).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Cambridge Niveau 3 (B1/B2)
Reflex'English Niveau 3 (B1/B2) est une solution complète et interactive
d’apprentissage de l’anglais, constituée d'un ensemble de modules thématiques
qui permettent à l’élève de maîtriser toutes les compétences langagières l'expression et la compréhension de l'anglais, à l'écrit et à l'oral.
Contenus :
- 39 leçons organisées autour d’un sujet à étudier, qui permettent d’aborder les
aspects culturels, de réviser le vocabulaire, la grammaire et les spécificités
linguistiques (leçons d’apprentissage, de révisions, de vidéos et de tests).
- Module de reconnaissance vocale (évalue la prononciation).
- Des milliers d’exercices interactifs, d’enregistrements sonores, de vidéos,
d’animations grammaticales et linguistiques, de dialogues interactifs.
- Un dictionnaire bilingue sonorisé accompagné d’un recueil d’expressions
usuelles.
- Un précis de grammaire en langue anglaise, animé et sonorisé.
- Un suivi détaillé et la correction des exercices.
Objectifs pédagogiques de la ressource :
- Utilisation en vidéo-projection : illustrer les cours et mettre en application les
thèmes abordés en classe, faire participer activement les élèves en résolvant les
exercices interactifs à l’écrit ou à l’oral.
- Utilisation en autonomie : faire travailler les élèves dans les ressources
multimédias en classe ou à la maison (pour la version en ligne).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Skills Grammar Niveau 1 (A1/A2)
Reflex’English Skills Grammar Niveaux A1/A2 est une solution multimédia dédiée
à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Contenus :
- 40 leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire, illustrées
par 40 films mettant en scène un professeur d’anglais,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage de la grammaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète

© CORRELYCE V2.0 - Tous droits réservés

€ Payant

Passer commande

68 / 80

Reflex'English Skills Grammar Niveau 2 (B1/B2)
Reflex’English Skills Grammar Niveaux B1/B2 est une solution multimédia dédiée
à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Contenus :
- 40 leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire, illustrées
par 40 films mettant en scène un professeur d’anglais,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage de la grammaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Skills Grammar Niveau 3 (C1/C2)
Reflex’English Skills Grammar Niveaux C1/C2 est une solution multimédia dédiée
à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif de la grammaire en
anglais.
Contenus :
- 40 leçons qui permettent de réviser plus de 120 règles de grammaire, illustrées
par 40 films mettant en scène un professeur d’anglais,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage de la grammaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'English Skills Vocabulary Niveau 1 (A1/A2)
Reflex’English Skills Vocabulary Niveaux A1/A2 est une solution multimédia
dédiée à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire
en anglais.
Contenus :
- 20 leçons qui permettent de réviser plus de 1500 thèmes lexicaux,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage du vocabulaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• lycée professionnel
• 2de professionnelle
• 1re professionnelle
• terminale professionnelle
• voie BEP
• voie CAP
Consulter la notice complète
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Reflex'English Skills Vocabulary Niveau 2 (B1/B2)
Reflex’English Skills Vocabulary Niveaux B1/B2 est une solution multimédia
dédiée à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire
en anglais.
Contenus :
- 20 leçons qui permettent de réviser plus de 1500 thèmes lexicaux,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage du vocabulaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Reflex'English Skills Vocabulary Niveau 3 (C1/C2)
Reflex’English Skills Vocabulary Niveaux C1/C2 est une solution multimédia
dédiée à la révision, à la consolidation et à l’apprentissage intensif du vocabulaire
en anglais.
Contenus :
- 20 leçons qui permettent de réviser plus de 1500 thèmes lexicaux,
- dictionnaire sonorisé et agrémenté d’exemples,
- exercices venant ponctuer l’apprentissage du vocabulaire,
- système de motivation de l’apprentissage,
- support d’entraînement pour les examens de Cambridge (KET, PET, FCE, CAE,
CPE).
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• terminale générale et technologique
• lycée professionnel
• terminale professionnelle
• voie BP
• voie BT
Consulter la notice complète
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Reflex'Español Niveau 1
Reflex’Español offre des moyens indispensables pour acquérir ou revoir les bases
de l’espagnol. Parmi les sujets abordés : • Se présenter • Se renseigner • Se
déplacer • Se loger • Se nourrir • Se divertir • A la banque • A la poste • A l’hôtel
• A la pharmacie • Au téléphone • Au restaurant • Au magasin •Planifier un
voyage… Grammaire : Les points de grammaire, expliqués d’une manière claire et
précise, sont accompagnés d’exemples concrets et d’enregistrements sonores.
Dictionnaire : Un dictionnaire sonorisé est présent dans toutes les pages de cours.
Entraînement à la prononciation : De nombreux exercices font appel à
l’expression orale et permettent de s'immerger dans la langue. Vocabulaire : Le
vocabulaire nouveau présenté dans les leçons est entièrement sonorisé et permet
de maîtriser ou réviser les mots indispensables en un temps record. Vidéos : Des
séquences vidéo abordent une multitude de situations. Expressions usuelles :
Chaque unité comporte une leçon entièrement dédiée aux expressions usuelles
présentées par thème. Résultats : Le suivi des progrès et la motivation sont
garantis grâce au rapport de leçon. Il permet d’avoir une vue d’ensemble sur les
résultats en pourcentage des exercices et de la leçon globale.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• 2de générale et technologique
• 1re générale et technologique
• 1re générale
• 1re technologique
• terminale générale et technologique
• lycée professionnel
• 2de professionnelle
• 1re professionnelle
• terminale professionnelle
Consulter la notice complète
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Reflex'Español Niveau 2
Reflex'Español Niveau 2 est disponible en deux niveaux pour Vrais et Faux
Débutants et vous offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou revoir
les bases de l’espagnol. Parmi les sujets abordés : • Se présenter • Se renseigner
• Se déplacer • Se loger • Se nourrir • Se divertir • A la banque • A la poste • A
l’hôtel • A la pharmacie • Au téléphone • Au restaurant • Au magasin •Planifier
un voyage… Grammaire : Les points de grammaire, expliqués d’une manière
claire et précise, sont accompagnés d’exemples concrets et d’enregistrements
sonores. Dictionnaire : Un dictionnaire sonorisé est présent dans toutes les pages
de cours. Entraînement à la prononciation : De nombreux exercices font appel à
l’expression orale et permettent une immersion dans la langue. Vocabulaire : Le
vocabulaire nouveau présenté dans les leçons est entièrement sonorisé et permet
de maîtriser ou réviser les mots indispensables en un temps record. Vidéos : Des
séquences vidéo accompagnent chaque leçon et abordent une multitude de
situations. Expressions usuelles : Chaque unité comporte une leçon entièrement
dédiée aux expressions usuelles présentées par thème. Résultats : Le suivi des
progrès et la motivation sont garantis grâce au rapport de leçon. Il permet d’avoir
une vue d’ensemble sur les résultats en pourcentage des exercices et de la leçon
globale. Le bouton «Réinitialiser la leçon» permet de recommencer le travail et
améliorer les résultats.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Reflex'Español Niveau 3 (B2)
Reflex'Español Niveau 3 (B2) est disponible en deux niveaux pour Vrais et Faux
Débutants et vous offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou revoir
les bases de l’espagnol. Parmi les sujets abordés : • Se présenter • Se renseigner
• Se déplacer • Se loger • Se nourrir • Se divertir • A la banque • A la poste • A
l’hôtel • A la pharmacie • Au téléphone • Au restaurant • Au magasin •Planifier
un voyage… Grammaire : Les points de grammaire, expliqués d’une manière
claire et précise, sont accompagnés d’exemples concrets et d’enregistrements
sonores. Dictionnaire : Un dictionnaire sonorisé est présent dans toutes les pages
de cours. Entraînement à la prononciation : De nombreux exercices font appel à
l’expression orale et permettent de vous immerger dans la langue. Vocabulaire :
Le vocabulaire nouveau présenté dans les leçons est entièrement sonorisé et
vous permet de maîtriser ou réviser les mots indispensables en un temps record.
Vidéos : Des séquences vidéo extrêmement riches vous accompagnent dans
chaque leçon et abordent une multitude de situations de manière intéressante et
humoristique. Expressions usuelles : Chaque unité comporte une leçon
entièrement dédiée aux expressions usuelles présentées par thème. Résultats :
Le suivi des progrès et la motivation sont garantis grâce au rapport de leçon. Il
permet d’avoir une vue d’ensemble sur les résultats en pourcentage des
exercices et de la leçon globale. Le bouton «Réinitialiser la leçon» permet de
recommencer le travail et d'améliorer vos résultats.
Proposant : KNé
Niveaux d’enseignement
• 4e
• 3e
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Repères Méditerranéens
Réalisé à partir des archives de l'Ina, ce site permet d'accéder au patrimoine
audiovisuel régional des 60 dernières années. Les documents sélectionnés sont
expliqués dans leur contexte grâce au concours d'historiens du laboratoire
Telemme de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, en
collaboration avec la délégation régionale Ina Méditerranée. Mémoire
audiovisuelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce site permet de relire son histoire,
de partager son identité, de retrouver celles et ceux qui l'ont marquée.
Proposant : INA (Institut National de l'Audiovisuel)
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Sciences en jeu: Tabouffe.com
Le jeu présente plusieurs métiers de différents secteurs du bioalimentaire : le
commerce d'alimentation, la transformation alimentaire et les pêches maritimes.
Chaque métier est présenté par un personnage qui offre de l'information sur son
travail, mais aussi sur la formation nécessaire pour l'accomplir; tout cela à travers
différentes activités amusantes et informatives dans le cadre d'un grand concours
culinaire.
En plus de s’informer sur les métiers du bioalimentaire, ce jeu permet de raffiner
sa connaissance du monde du travail, de prendre conscience de son potentiel
ainsi que d’être conscient de ses rapports avec son milieu.
Proposant : CREO
Niveaux d’enseignement
• cycle 3
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
• voie générale et technologique
• voie professionnelle
Consulter la notice complète
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Simuland - Formule Enseignement Full
Simuland est un jeu de simulation d'entreprise en ligne qui allie l'aspect ludique et
la rigueur des notions abordées en cours.
« Formule Simuland Enseignement » nominative pour un établissement
comprend:
- La mise à disposition de 5 modèles de parties (avec un produit spécifique vendu
et un scénario).
- L’option de comptabilité expert (bilan comptable, compte de résultats).
- Le choix des niveaux de difficulté des parties (niveau 1, 2, 3, et 4).
- La mise à disposition d’un support de présentation de l’outil pour les élèves.
- Les supports de formation des encadrants.
- L’assistance à distance sous un délai maximum de 24h.
Proposant : Simuland
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
• enseignement supérieur en lycée
• section BTS
• section DUT
• voie CPGE
• formation professionnelle
Consulter la notice complète
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Teentalk Britain
24 élèves de l'école anglaise "Manor house School" parlent de l'école et de leurs
loisirs à travers 200 vidéos authentiques. Caractéristiques : chaque vidéo est
doublée par un enregistrement en studio qui peut être écouté à la demande ; tous
les scripts sont accessibles ; le lexique et l'enseignant « virtuel » (Teacher-OnDemand) apportent des éléments de vocabulaire et de culture britannique ; les
vidéos servent de base à 150 exercices prêts à l'emploi (expression, écoute,
structures grammaticales). Un espace enseignant donne des pistes d'activités
complémentaires à travailler en classe, par groupe ou par deux.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• collège professionnel
Consulter la notice complète
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Teentalk Canada
Les élèves de l'école canadienne "R.A MacMATH secondary school" parlent dans
un langage moderne, de leur vie quotidienne : école, loisirs, famille, copains...
Caractéristiques : chaque vidéo est doublée par un enregistrement en studio qui
peut être écouté à la demande ; tous les scripts sont accessibles ; le lexique et
l'enseignant « virtuel » (Teacher-On-Demand) apportent des éléments de
vocabulaire et de culture britannique ; les vidéos servent de base à 150 exercices
prêts à l'emploi (expression, écoute, structures grammaticales). Un espace
enseignant donne des pistes d'activités complémentaires à travailler en classe,
par groupe ou par deux.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• cycle d'orientation
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Texteimage
Ressource de culture générale, littéraire et artistique en ligne. Elle associe les
textes fondateurs de notre culture et des textes plus modernes à des œuvres
d'art.
Proposant : CADMOS
Niveaux d’enseignement
• collège
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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The Postman of Sandcastle
Activités en immersion linguistique totale qui confrontent l'élève à deux voix
différentes. 90% du vocabulaire appartient aux 1000 mots les plus communs en
anglais. Plongé dans l'univers imaginaire de Sandcastle l'utilisateur suit le
parcours du facteur de la ville. Compétences travaillées : compréhension orale
active, expression orale (en binôme ou en groupe), découverte et mémorisation
de vocabulaire en contexte, travail en contexte des structures grammaticales.
Niveau CECRL A1-A2
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• CM2
• collège
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Universalis Junior
Universalis Junior est une ressource documentaire en ligne proposant à la une
encyclopédie, un atlas et deux dictionnaires (français et bilingue français-anglais).
Rédigé par des professionnels de l’édition jeunesse avec un niveau de langage
adapté aux élèves, le contenu est d’une extrême fiabilité. Universalis Junior
propose plus de 5300 articles, dont près de la moitié est proposée en version
bilingue français-anglais, et 13 000 médias (dessins, vidéos, animations…).
L’interface est simple d’utilisation et accessible sur tout support, dans
l’établissement ou à distance.
Proposant : Universalis
Niveaux d’enseignement
• collège
Consulter la notice complète
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Université de tous les savoirs au lycée
État des recherches les plus actuelles, l'Université de tous les savoirs au lycée
propose des conférences de scientifiques et d'intellectuels en réponse aux
questions que se posent les lycéens sur le monde d''aujourd'hui, aux
préoccupations de leurs parents, aux demandes de transdisciplinarité de certains
enseignants, et à la nécessité de renforcer la culture scientifique et de susciter
des vocations.
Proposant : UTLS au Lycée
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• section BTS
• section DUT
• voie CPGE
• formation continue des personnels de l'éducation nationale
• formation professionnelle continue des adultes
Consulter la notice complète
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Vancouver Walk
Des visites guidées virtuelles de Vancouver en immersion linguistique totale.
Démarche correspondant aux approches actionnelles préconisées par le CECRL.
L’élève est convié à plusieurs visites virtuelles de différents quartiers de
Vancouver, au cours desquelles il sera en permanence sollicité et conseillé par un
narrateur britannique. Ensuite, une succession d’activités lui permet de manipuler
vocabulaire et structures grammaticales dans des contextes différents favorisant
une imprégnation progressive et naturelle de la langue. Niveau CECRL A1+ à B1
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• CM2
• collège
• lycée général et technologique
• collège professionnel
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Vocable Allemand Pack numérique Education
Vocable, éditeur spécialisé dans l’apprentissage des langues, propose une revue
de presse en V.O. à travers son magazine Vocable Allemand.
Des supports d’actualité authentiques renouvelés tous les 15 jours :
• Magazine Vocable Karaoké (écoute et lecture synchronisées des articles)
• Livret audio de conversation (débats et interviews en V.O. sur les thèmes du
magazine)
• Moteur de recherche pour accéder par mot-clé ou par niveau aux articles et
fichiers audio archivés
• Exercices et tests conçus à partir des articles de Vocable
Proposant : VOCABLE
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Vocable Anglais Pack numérique Education
Vocable, éditeur spécialisé dans l’apprentissage des langues, propose une revue
de presse en V.O. à travers son magazine Vocable Anglais.
Des supports d’actualité authentiques renouvelés tous les 15 jours :
• Magazine Vocable Karaoké (écoute et lecture synchronisées des articles)
• Livret audio de conversation (débats et interviews en V.O. sur les thèmes du
magazine)
• Moteur de recherche pour accéder par mot-clé ou par niveau aux articles et
fichiers audio archivés
• Exercices et tests conçus à partir des articles de Vocable
Proposant : VOCABLE
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Vocable Espagnol Pack numérique Education
Vocable, éditeur spécialisé dans l’apprentissage des langues, propose une revue
de presse en V.O. à travers son magazine Vocable Espagnol.
Des supports d’actualité authentiques renouvelés tous les 15 jours :
• Magazine Vocable Karaoké (écoute et lecture synchronisées des articles)
• Livret audio de conversation (débats et interviews en V.O. sur les thèmes du
magazine)
• Moteur de recherche pour accéder par mot-clé ou par niveau aux articles et
fichiers audio archivés
• Exercices et tests conçus à partir des articles de Vocable
Proposant : VOCABLE
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
Consulter la notice complète
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Vox Pop
Micro-trottoir dans les rues de Cambridge. Chaque vidéo est doublée par un
enregistrement en studio qui peut être écouté à la demande. Tous les scripts sont
accessibles. Le lexique et l'enseignant « virtuel » apportent des éléments de
vocabulaire et de culture britannique. Les vidéos servent de base à des activités
qui vont de simples exercices d'écoute et de vérification de la compréhension,
jusqu'à des activités de groupes incluant des exposés par les élèves. Un espace
enseignant donne des pistes d'activités complémentaires à travailler en classe,
par groupe ou par deux.
Proposant : Itop
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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Voyage avec Paul Cézanne
A la découverte de l'œuvre de Paul Cézanne. En compagnie des meilleurs
spécialistes de Cézanne, nous partons dans les lieux dans lesquels Cézanne a
vécu ou peint. Avec Denis Coutagne et Bruno Ely, directeur du musée Granet à
Aix en Provence, G Traquandi peintre, la famille Pollet descendant du "joueur de
carte". Le site internet et le DVD vidéo, des films courts, des textes, des œuvres
commentées, des récits, des découvertes...
Proposant : Image son et compagnie
Niveaux d’enseignement
• collège
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
• voie CPGE
Consulter la notice complète
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Voyage avec Vauban
Voyages et découvertes de l'œuvre de Vauban, de la frontière des Alpes au littoral
méditerranéen. Nous partons crapahuter à Briançon, Mont Dauphin, Saint Vincent
les forts, Toulon, Marseille, Martigues, en compagnie des plus grands spécialistes
de Vauban ainsi que d'autres passionnés, historiens, géographes, architectes,
urbanistes, bucherons, tailleur de pierre. Un site dédié qui propose de
nombreuses ressources documentaires : plus de 30 films courts, des textes, des
notices, des photographies...
Proposant : Image son et compagnie
Niveaux d’enseignement
• lycée général et technologique
• collège
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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lesite.tv
Lesite.tv propose aux enseignants, enseignants-documentalistes et élèves
d'accéder à la demande à plus de 3000 séquences vidéos à télécharger, indexées
aux points-clés du programme scolaire couvrant 26 disciplines et réparties selon 3
niveaux de scolarité.
Proposant : Lesite.tv
Niveaux d’enseignement
• école élémentaire
• collège professionnel
• lycée général et technologique
• lycée professionnel
Consulter la notice complète
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