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Disciplines ou 

domaines 

Noms Type de ressources Accès URL 

Arts Histoire et 
Lettres 

 

Ressource pour les 
enseignants, visites 
interactives des grandes 
expositions, en 
partenariat avec le 
ministère de l'éducation 
nationale,  des dossiers 
avec visite guidée 
complète de l'exposition, 
analyse des œuvres, jeu, 
glossaire et biographie 
des peintres. Une entrée 
"découvrir l'histoire de 
l'art" (période, par 
mouvement, par 
technique et par grande 
figure). Conférences et 
colloques (fichiers audio). 

La visite guidée 
des expositions 
requiert la 
création d’un 
compte 

http://www.rmn.fr/francais/professionnels/enseig
nants/ 
 

Bibliothèque 
virtuelle 

 

ABU est une bibliothèque 
numérique qui  donne un 
accès facile aux livres 
numérisés grâce au 
catalogue (auteurs et 
textes). 

 http://abu.cnam.fr/ 
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Bibliothèque 
virtuelle 

 

Bibliothèque virtuelle 
réalisée à Augsbourg 
(Allemagne) possède un 
accès par siècles. Tous les 
auteurs ne sont pas 
traités mais ceux qui le 
sont,  sont accompagnés 
d’une courte biographie 
et d’œuvres choisies 
numérisées. 

 http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/f_chron
o.html 
 

Bibliothèque de 
livres numériques 

 

Débuté en 1971, le projet 
Gutenberg, est le plus 
ancien projet de 
numérisation de textes 
(principalement des 
textes classiques publiés 
avant 1923). Il donne 
accès à plus de 20 000 
livres. Recherches 
possibles par auteur, titre 
ou langue 

 http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal 
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Bibliothèque de 
livres numériques 

 

La BEQ propose plus d'un 
millier de livres en 
français qui sont 
essentiellement des 
classiques d’auteurs du 
20ème siècle ou de 
philosophie. 
 

 http://beq.ebooksgratuits.com/ 
 

Développement 
durable 

L'eau, une ressource à partager et 
préserver 

est une collection 
nationale de dossiers 
pédagogiques en ligne éditée par le 
SCÉRÉN [CNDP-CRDP]. 

Un thème d’actualité 
traité au travers de 3 
études de cas (au Sénégal, 
à La Réunion et à Paris). 

• Bibliographie 

• Iconographie 

• Vidéos en ligne 

• Sitographie 

 http://galileo.crdp-aix-marseille.fr/eau_rpp/ 
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Développement 
durable 

Pour une consommation 
responsable 

 

Apprendre à nos élèves à 
se positionner 
progressivement de façon 
réfléchie en tant que 
citoyen consommateur : 
saisir les enjeux et les 
conséquences de notre 
mode actuel de 
consommation, 
s’interroger sur les limites 
de notre modèle de 
croissance et s’informer 
sur les modes de 
consommation 
alternative. 

 http://galileo.crdp-aix-marseille.fr/conso/ 
 

Economie  

 

 

Banque de Ressources 
Interactives en Sciences 
Economiques et Sociales, 
site gratuit, réalisé par 
des enseignants de 
l'éducation nationale - 
CRDP de l'académie de 
Lyon. 

 http://www.brises.org/ 
 

Economie 

Economie 

Des vidéos d'environ 
quinze minutes  

Création de 
compte 

http://www.canal-educatif.fr/economie.htm 
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Français 

 

Ce site canadien met à la 
disposition des élèves et 
des enseignants plus de 
1100 documents. Ces 
ressources, destinées 
principalement à 
l’apprentissage de la 
langue et conçues par des 
enseignants 

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ 
 

Histoire des Arts 

Arts 

Vidéos d’une durée de 30 
min maximum et analyse 
d’œuvre d’art 

Création de 
compte 

http://www.canal-educatif.fr/art.htm 
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Histoire des Arts 

 

Pour les élèves. 
Des contenus sur l'art : 
jeux en ligne en relation 
avec les expositions, des 
audioguides à télécharger 
pour préparer les visites 
d'expositions. 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. 

 http://www.rmn.fr/francais/jeune-public-6/ 
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Histoire et Arts 

 

L’Histoire par l’image 
explore l’Histoire de 
France à travers les 
collections des musées et 
les documents d'archives.  
Près de 2000 œuvres, plus 
de 1000 études et plus 
d'une centaine 
d'animations sont 
présentées. des repères 
chronologiques et 
thématiques permettent 
d'orienter la recherche. 

Possibilité de 
création 
d’espace 
personnel pour 
sauvegarder les 
recherches 

http://www.histoire-
image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=136 
 

Histoire des Arts 

 
 
Atlas base des œuvres exposées 

Atlas est une base qui 
permet de consulter 
l'ensemble des œuvres 
exposées dans le musée, 
soit près de 30000 
oeuvres. 

 http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=crt_frm
_rs&langue=fr&initCritere=true 
 

Histoire des Arts 

 

Plus de 4000 ressources 
commentées (tableaux, 
sculptures, films…) en 
ligne, dont plus d’un 
millier en régions 

 http://www.histoiredesarts.culture.fr/ 
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Langues 

 
 
Audio-Lingua 

Une base de données 
collaborative de fichiers 
audio authentiques 
(durée de 2 min 
maximum sur différents 
sujets), enregistrés par 
des locuteurs natifs, libres 
de droits pour une 
utilisation pédagogique 
ou personnelle.  

 http://www.audio-lingua.eu/ 
 

Lettres 

 

Portail dédié au théâtre 
dans lequel on trouve 
plus de 20 pièces 
diffusées à l'antenne avec 
des extraits, des concours 
et plus de 50 interviews 
de metteurs en scène et 
de comédiens. Des fiches 
pédagogiques et des 
exercices en ligne  

 http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/Langue-Francaise/Tous-les-
dossiers/p-7455-Theatre-en-scene-s-.htm 
 

Lettres 

 

Ce site propose de 
télécharger les œuvres 
complètes au format PDF 
ou de naviguer d'acte en 
acte. 

 http://www.toutmoliere.net/ 
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Lettres 

 

Ce site présente des 
pièces de théâtre en vers 
de la période classique 
(1610-1774). Un outil de 
recherche et de 
statistiques est proposé. 
Une histoire du théâtre, 
des notices biographiques 
historiques des auteurs, 
musiciens et comédiens 
accompagnent les textes. 

 http://www.theatre-classique.fr/ 
 

Lettres 

 

Une sélection de pièces 
de Corneille, Molière et 
Racine dans le texte de la 
collection des Grands 
Écrivains de la France.  
Un accès très facile par 
auteur et titre et une 
possibilité de consulter un 
lexique du français 
classique en activant les 
liens présents sur certains 
des termes présents dans 
le texte. 

 http://cid.ens-lyon.fr/classique/index.htm 
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Mathématiques 

 

livrets d'exercices libres 
de droits, écrits 
coopérativement (plus de 
100 auteurs, professeurs 
en exercice) et 
disponibles au 
téléchargement au format 
Open Office et Pdf. 

Création de 
compte pour les 
enseignants 
 (compléments 
supplémentaire
s, corrections, 
…),  

http://manuel.sesamath.net/index.php?page=faq 
 

Mathématiques 

 

Avec le site mathenpoche, 
Sésamath a pour ambition 
de proposer aux élèves un 
maximum de ressources 
de tout type : cours, 
exercices, aides animées, 
QCM et devoirs pour 
s'entraîner mais aussi de 
l'entraînement au calcul 
mental, des jeux 
logiques...  
6e,5e,4e,3e, 2nde, Tle.  

 http://mathenpoche.sesamath.net/ 
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Mathématiques 

 

Ressources faciles 
d'accès, donnant la 
possibilité aux 
professeurs et aux élèves 
de créer des scénarios 
pédagogiques bien 
construits et des 
situations d'apprentissage 
riches. Les genres sont 
variés (compléments de 
cours, exercices, QCM, 
situations d'exposition, 
situations 
d'apprentissage). 

 http://euler.ac-versailles.fr/default.jsp 
 

Sciences 

Sciences et Innovation 

vidéos scientifiques de 10 
à 15 minutes regroupées 
en grandes thématiques 

Création de 
compte 

http://www.canal-educatif.fr/sciences.htm 
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Sciences 

 
Université de tous les savoirs au 

lycée 

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. 

 http://www.canal-
u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs_
au_lycee 
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Sciences 

 

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. 

 http://www.genomia.ca/ 
 

Usuels Dictionnaire de l'Académie 

française, neuvième édition 

La version informatisée 
de la neuvième édition du 
Dictionnaire de 
l’Académie française est 
mise en ligne au fur et à 
mesure de sa parution au 
journal officiel. Vous 
pouvez consulter 
librement ce dictionnaire 
de la lettre A jusqu’à « 
Raidisseur ». 

 http://atilf.atilf.fr/Dendien/scripts/generic/showp
s.exe?p=main.txt;host=interface_academie9.txt 
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Usuels 

 

Le TLFi est la version 
informatisée du TLF. Le 
TLFi c’est :  
• 100 000 mots avec leur 
histoire, 
• 270 000 définitions, 
• 430 000 exemples, 
• 350 millions de 
caractères.  
 

 http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
 

 

Généralistes 

 

 

 

  Le conseil Général du Val d’Oise et ses partenaires (IA CRDP) porposent des ressources éducatives destinées aux 

élèves valdoissiens du CM2 à la 3ème 

 

 

Créteil@EduMarket 
450 ressources 
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Document élaboré par Cécile Kébir professeure documentaliste au lycée de l’Hautil à  JOUY LE MOUTIER  

Ne sont retenus dans ce tableau que les accès libres aux ressources 

Titre Lien Détails 

Cahiers du cinéma (Les) http://www.cahiersducinema.com/ Sommaires depuis 1955 

Cahiers français (Les) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cahiers-francais/ Sommaires depuis 1995 

Cahiers pédagogiques http://www.cahiers-pedagogiques.com/ Archives depuis 2000 (?) 

Capital http://www.capital.fr/ Archives depuis ? 

Documentation 
photographique 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/documentation-
photographique/index.shtml 

Sommaires depuis 1995 

Ecole numérique (L') http://www.cndp.fr/ecolenumerique/ Sommaires depuis n° 1 (2009) + 
sélection d'articles 

Economie et 
management (CDNP) 

http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/revue
EcoManagement/accueil.asp 

Archives depuis ? 

Equipe (L') (édition du 
lundi) 

http://www.lequipe.fr/ Archives depuis 2006 

Etudiant (L') + HS http://www.letudiant.fr/ Archives depuis ? 

Géo http://www.geo.fr/ Archives depuis ? 

GNU Linux http://www.gnulinuxmag.com/ Archives depuis 2005 

Inrockuptibles (Les) http://www.lesinrocks.com/ Archives depuis ? 

Inter CDI http://www.intercdi-cedis.org/spip/index.php3 Sommaires depuis 1996 

Interfaces logistiques http://www.interfaces-logistiques.com/ Sommaires depuis 2006 
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Monde diplomatique (Le) http://www.monde-diplomatique.fr/ Archives sur les 2 dernières années 

Nouvel Observateur (Le) http://tempsreel.nouvelobs.com/ Sans conditions et illimité pour les 
archives depuis 2000 + version digitale 
du magazine sur 6 mois avec le mdp 

ONISEP Dossiers  
Parcours 

http://www.onisep.fr/ Toutes ressources ONISEP 

Parisien éd. Val d'Oise 
(Le) 

http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien Archives depuis 2004 

Titre Lien Détails 

Philosophie magazine http://www.philomag.com/index.php Sommaires depuis n° 1 (2006) 

Phosphore http://www.phosphore.com/ Fiches métiers, orientation 

Population et sociétés http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/ Tous n° en ligne 

Problèmes économiques http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-
economiques/index.shtml 

Sommaires depuis 1995 

Recherche (La) http://www.larecherche.fr/ Archives depuis 1998 (articles gratuits 
ou payants) 

Sciences et avenir + HS http://www.sciencesetavenir.fr/  Gratuit et illimité pour les archives 
depuis 2000 
 + version digitale du magazine sur 1 
an avec le mdp 

Sport et vie + HS http://www.sport-et-vie.com/ Sommaires depuis n°1 (1990) 

Studio Ciné Live http://www.lexpress.fr/culture/cinema/ Archives depuis ? (groupés avec 
L'Express) 

TDC  http://www.cndp.fr/tdc/ Tous sommaires depuis n° 1 

Télérama + HS http://www.telerama.fr/ Archives depuis 2007 (?) 

Today in english http://www.todayiloveenglish.com/today/index.php Contenus audios du magazine 

  


