Le portail numérique Prim à bord : accès unique aux ressources nationales, académiques
Extrait du IEN Fontaine-Vercors - IA38
http://www.ac-grenoble.fr/ien.fv/spip.php?article343

Le portail numérique Prim à
bord : accès unique aux
ressources nationales,
académiques
- Le Numérique à l'école - S'informer des ressources numériques -

Date de mise en ligne : mardi 13 septembre 2016

IEN Fontaine-Vercors - IA38

Copyright © IEN Fontaine-Vercors - IA38

Page 1/3
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Prim à bord : le portail d'accès unique pour le numérique
_

Le portail « Prim à bord » est un espace consacré au numérique et à destination de tous les enseignants du premier
degré.
Il rassemble tous les sites et services numériques existants au national comme en académie.

Accès à la Banque de ressources numériques
éducatives (BRNE)
Les banques de ressources numériques pour l'École (BRNE) sont en ligne sur le site de la circonscription de
Fontaine-Vercors.
Ces banques de ressources permettent d'accéder à des contenus et services associés :
•

•

couvrant les cycles 3 et 4 pour 5 enseignements disciplinaires : Français, Mathématiques, Histoire Géographie,
Sciences, Langues vivantes étrangères (anglais, allemand 4) et comportant des aides en ligne pour faciliter leur
prise en main ;
libérés de droits et gratuitement mis à disposition pour l'ensemble des enseignants et des élèves des cycles 3 et
4 à partir de la rentrée 2016 pour une utilisation et une réutilisation dans le cadre pédagogique sur une durée de
trois ans (avec reconduction possible)

Ces ressources sont composées de contenus multimédias interactifs (textes, images, sons, vidéos, animation 2D et
3D, exercices, éléments de réalité augmentée et réalité virtuelle, jeux sérieux,...) et de services associés de création
d'activités et de parcours pédagogiques, de suivi et d'évaluation de groupes ou d'élèves.

Détail de l'offre des ressources et des informations complémentaires sur la BRNE.

Un exemple de ressources sur la BRNE : http://www.digitheque-belin.fr
La ressource Digitheque Belin de la BRNE permet de créer des séances intégrant du contenu multimédia (en
sciences , histoire-géographie ou français) puis d'assigner cette séance à une classe, un groupe d'élèves ou
certains élèves lors d'un travail autonome par exemple.
Les élèves accèdent ainsi à l'activité sur un ordinateur, ou tablette, en se connectant avec un pseudo et mot de
passe uniques.
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Focus sur Prim à bord , l'offre nationale : "Au
national", "Utiliser les services numériques"
Prim à bord permet aussi, dans la rubrique "Au national", "utiliser les services numériques" d'accéder à
toutes les autres ressources nationales numériques pour les élèves,
comme par exemple :
•

Les Fondamentaux Des films d'animation pour comprendre les notions liées à l'apprentissage du français, des
mathématiques, des sciences et technologies et de l'instruction civique.
Liste des capsules vidéos disponibles (sep.2016).

•

English for schoolDe nombreuses ressources multimédias en anglais pour la classe.

•

Primtice Des scénarios pédagogiques intégrant l'usage des Tice.
(remarque : des scénarios pédagogiques intégrant le numérique sont aussi disponibles pour l'Isère sur
Primtice38)

•

Primlangues pour l'enseignement des langues

•

Eduthèque des ressources culturelles en lien avec un ensemble de partenaires
comme
l'accès à des ressources multimédia de la Cité de l'architecture et du patrimoine
l'accès au site.tv , qui permet aux enseignants d'accéder gratuitement à des ressources numériques libres
de droit et sélectionnées selon les programmes scolaires, notamment en sciences,
histoire-géograhie,....accessibles en streaming et en téléchargement avec leur livret d'accompagnement
pédagogique comprenant des supports d'activités pour les élèves.

Important :
La connexion à l'ensemble des ressources de Prim à bord nécessite généralement de s'inscrire et se connecter
avec son adresse de messagerie académique : prénom.nom@ac-grenoble.fr
en choisissant un mot de passe personnel (autre que celui sur iProf).
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