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  [Eduthèque et Edubase]
# Ressources  pédagogiques,  culturelles  et  scientifiques,
pour les enseignants et scénarios de mise en oeuvre

Éduthèque donne un accès gratuit et sécurisé à
un  ensemble  de  ressources  de  grands
établissements publics à vocation culturelle et
scientifique  permettant  aux  enseignants  de
mettre en œuvre avec leurs élèves tout projet
pédagogique disciplinaire et pluridisciplinaire,
en  particulier  pour  l’enseignement  artistique
et  culturel,  l’éducation  aux  médias  et  à
l’information, l’enseignement moral et civique.
En  complément,  la  plateforme  Edubase,
recense les pratiques pédagogiques valorisées
par les académies,  en lien avec le numérique
éducatif et en relation avec les programmes.

Accéder à Eduthèque : https://www.edutheque.fr/
Accéder à Edubase https://edubase.eduscol.education.fr/

  [Lumni]
# Des ressources expertisées au service de la transmission et
de l’apprentissage.

Plateforme  éducative  unique,  elle  regroupe  plus  de  10000  contenus
pédagogiques accessibles, en lien avec les programmes scolaires sur tous
les niveaux du primaire au lycée dans toutes les disciplines. Enseignants du
primaire au lycée, accédez à plus de 3000 ressources indexées par niveaux,
et disciplines du programme scolaire pour préparer, illustrer ou prolonger
votre cours, et les partager avec vos élèves.

Accéder : https://www.lumni.fr/

   [Films pour enfants]
# Une plateforme d'éducation à et par l'image
Elle a pour objectif d'accompagner les programmes scolaires, de sensibiliser
les  enfants  aux  pratiques  artistiques  et  de  mieux  les  préparer  au  flux
grandissant des images animées. 

À destination des enseignants et des
professionnels de l'éducation dans le
cadre  d'activités  éducatives  et
culturelles  non  commerciales,  la
plateforme  propose  100  courts-
métrages  d’animation  utilisables
légalement en classe et accompagnés
d'activités pédagogiques.

Elle est animée et développée par l'association « Films
pour  enfants  »  avec  le  soutien  du  ministère  de
l'Éducation nationale et du CNC et en partenariat avec
Réseau Canopé.

Accéder : https://plateforme.films-pour-enfants.com/

  LE [Dossier]
#Comment utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique ?
Comprendre la notion d'exception pédagogique en France et connaître les
critères qui permettent d'utiliser des œuvres soumises au droit d'auteur
dans un cadre éducatif.

Qu'est-ce que l'exception pédagogique ?
L’exception  pédagogique,  ou  plus  exactement  « l’exception  à  des  fins
d’enseignement  et  de  recherche »  permet  à  l’utilisateur  d’effectuer  des
représentations ou des reproductions sans l’accord de l’auteur.
Trois accords sont en vigueur à ce jour :
– Protocole  d'accord  sur  l'utilisation  et  la  reproduction  des  livres,  des
œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des
arts visuels
– Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
– Accord  sur  l'interprétation  vivante  d'œuvres  musicales,  l'utilisation
d'enregistrements  sonores  d'œuvres  musicales  et  l'utilisation  de  vidéo-
musiques
Depuis  2015,  ces  accords s’appliquent aux usages numériques :  mise en
ligne sur les intranet ou espaces numériques de travail (ENT) des écoles et
établissements scolaires, diffusion au moyen d’une messagerie électronique
ou d’un support amovible (clé USB par exemple).

Comment utiliser des extraits de textes et des images dans
le respect du droit d'auteur ?
Dans  le  cadre  de  votre  enseignement,  vous  pouvez  utiliser  des  extraits
d’œuvres de l’écrit et des images fixes, françaises et étrangères, publiées
sur support papier ou numérique :
– Livres : romans, manuels papier, BD, eBooks…
– Presse :  journaux,  magazines,  périodiques,  revues,  sites  de  presse  en
ligne…
– Images : œuvres d’art, dessins, photographies, schémas, graphiques…
– Musique Imprimée : paroles de chansons, partitions de musique

Vous  pouvez  effectuer  des  copies  d'extraits  de  ces  œuvres  par  tous
moyens : photocopie, duplication d’un fichier numérique, ressaisie/copier-
coller et scan.

Vous pouvez diffuser ces copies uniquement à vos élèves et étudiants
– Visualisation  en  classe :  vidéoprojecteur,  ordinateur,  tablette,  tableau
blanc numérique
– diffusion  au  format  numérique :  réseau  interne,  messagerie,  groupe
fermé sur les réseaux sociaux , clé USB, CD… mais pas de mise en ligne
publique !
– Distribution au format papier : photocopie, impression

Attention,  pour  une  mise  en  ligne  sur  internet,  il  faut  demander
l’autorisation de l’auteur ou de l’éditeur. Denier point de vigilance, vous
devrez respecter les conditions d’utilisation de ces œuvres :
– Copier des extraits : pas plus de 10 % d’une œuvre
– Citer les sources
– Déclarer les œuvres copiées

Pour  en  savoir  plus,  accédez  au  dossier  complet  sur  le  site  Eduscol :
https://eduscol.education.fr/420/comment-utiliser-des-oeuvres-dans-un-
cadre-pedagogique
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