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Pour faire travailler 
les élèves

Compétences 
numériques
Présentation

Vos idées ?!
Sondage

On se retrouve en 
janvier ?!
En invitant les inscrits aux 
précédentes sessions ?

Présentation d’exemples et 
moment de manipulation 



Éduthèque, qu’est-ce 
que c’est ?
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Présentation



Des ressources 
numériques 
accessibles via 
le moteur de 
recherche

Un ensemble de partenaires, 
subventions du Ministère

Des pistes et dossiers pédagogiques





Compétences EMI : savoir chercher, vérifier l’information

https://histoire-image.org/node/5234

https://histoire-image.org/node/5234






#sérendipité
#démarche 



 

Imaginer ce que disent les 3 femmes.

#zoom





À vous de jouer !



Pour préparer vos 
cours
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Présentation et manipulation



Presse ancienne

#laïcité 

Variété des supports

http://edutheque.retronews.fr/retrofiles/view/les-lois-scolaires-de-jules-ferry-de-1879-a-1882?ticket=ST-10249-Bjd5-pYvB7KNcpkLWcnx7Wjb2aMcas.eduthequeval.cndp.lan


#Audio 

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=la%C3%AFcit%C3%A9%20capucine 

Lumni

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=la%C3%AFcit%C3%A9%20capucine






https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=edutheque 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=edutheque


Dans le programme EMC

Les finalités de l’enseignement moral et civique :
- Respecter autrui
- Acquérir et partager les valeurs de la République
- Construire une culture civique

- Culture de la sensibilité
- Culture de la règle et du droit
- Culture du jugement
- Culture de l’engagement



https://edutheque.afp.com/ Un moteur de recherche

https://edutheque.afp.com/


Acquérir et partager 
les valeurs de la 
République

Dossiers - Graphiques animés - 
Infographies - Vidéos - Les 

coulisses de l’info

Construire une 
culture civique

Respecter 
autrui

Des ressources en 
français, en anglais 

et en espagnol



Construire une culture civique : développer une conscience écologique



Cycle 4 - Construire une culture civique : la défense et la sécurité



Construire une culture civique : exercer son jugement, construire l’esprit critique 



Théâtre en acte

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/jean-claude-grumberg/le-petit-chaperon-uf.html 

Sur la thématique de la tolérance, 
étudier une réécriture 

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/jean-claude-grumberg/le-petit-chaperon-uf.html


https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/david-lescot/master.html 

Pour travailler les compétences orales, le 
débat à travers l’histoire du rap, et 
s’interroger sur la notion d’autorité

Théâtre en acte

https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/oeuvre/david-lescot/master.html


Avec les élèves
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Navigation en ligne : https://fovea.arte.tv/ 

https://fovea.arte.tv/


http://classes.bnf.fr/laicite/ 

http://classes.bnf.fr/laicite/


https://histoire-image.org/fr/recherche-thematique


https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/c-est-dur-d-etre-aime-par-des-cons


https://padlet.com/delphine_regnard1/ks321lug1xv9jaqy 

Pour les élèves : mise à disposition 
de documents variés

https://padlet.com/delphine_regnard1/ks321lug1xv9jaqy


Un atelier d’écriture ?

 un travail sur ses émotions ? 

Des ressources pour s’exprimer / créer

https://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public/decouvre-les-debuts-de-la-photographie#introduction 

https://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public/decouvre-les-debuts-de-la-photographie#introduction


Compétences 
numériques
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https://eduscol.education.fr/cid124797/cadre-reference-des-competences-numeriques.html 

https://eduscol.education.fr/cid124797/cadre-reference-des-competences-numeriques.html






CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 
Please keep this slide for attribution.

delphine.regnard@mlfmonde.org

jerome.train@mlfmonde.org

Merci

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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