
Les ressources numériques 

Des ressources pédagogiques nationales gratuites à destination  
des élèves, des enseignants, des familles 

service de ressources numériques 
pédagogiques pour les 8-11 ans 

accessible en ligne, pour un 
apprentissage ludique et facilité de 
l'anglais en classe et à la maison. 

des films d'animation pour 
comprendre, de façon ludique, 

les notions fondamentales 
liées à l'apprentissage du 

français, des mathématiques, 
des sciences, etc. 

portail d'accès  à des 
ressources pédagogiques 

numériques libres de droit des 
établissements publics, 

culturels et scientifiques, à 
destination des enseignants 

Service de ressources pour des 
activités autour de l’apprentissage 

de la lecture. À destination des 
élèves et des familles pour mieux 
comprendre et accompagner cette 
année cruciale du cursus scolaire 

Base nationale des ressources 
numériques en ligne fiables, de qualité, 

en adéquation avec les programmes 
scolaires et sélectionnées par des 
experts et des documentalistes du 

réseau Canopé 

Site offrant des scénarios 
pédagogiques  validés par des 

experts du Ministère intégrant les 
usages numériques dans les 

domaines disciplinaires et 
transversaux 

D’COL est un service 
d'accompagnement interactif 

personnalisé pour 30 000 élèves 
de sixième de l'éducation 

prioritaire, sur proposition de leur 
établissement et avec l'accord des 

parents 

Portail des 
professionnels 
de l’éducation 

L’accès aux ressources 
pour les enseignants 

Toutes les ressources du réseau 
SCEREN CNDP dans une même offre 

de services  

Site de ressources pour enseigner la 
musique  et découvrir l'univers musical 

à l'école primaire 

Plateforme de formation 
continue tutorée et interactive 

(accès par portail Arena)  

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://kids.englishforschools.fr/
http://www.cndp.fr/lire-au-cp/
http://www.educasources.education.fr/
http://primtice.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid72317/d-col-personnaliser-l-accompagnement-des-eleves-en-difficulte.html
http://eduscol.education.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?page=rubrique-page-cddp&id_rubrique=138cddp74/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html


Les ressources numériques 

Des ressources départementales à destination 
des enseignants, des directeurs d’écoles, des collectivités locales 

Toute l’actualité des sites 
pédagogiques départementaux 

sur un seul portail 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’utilisation du numérique à 
l’école. Espace 

« collectivités locales » 

Arts et Culture 
humaniste 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement des arts, de 
l’histoire, de la géographie, 

de l’éducation civique 

Site de ressources 
administratives, réglementaires 

et pédagogiques pour la 
direction d’école 

Site de ressources 
pédagogiques pour 
l’enseignement des 

mathématiques et des 
sciences 

Étude et maîtrise de 
la langue 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement de la langue 
française 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement en maternelle 

Site de ressources pédagogiques 
pour l’enseignement de l’éducation 

musicale à l’école 

Site de ressources 
pédagogiques et réglementaires 

pour l’enseignement de 
l’éducation physique et 

sportive 

Le site dédié à l’accueil des 
élèves porteurs de handicap à 

l’école. Espace dédié 
« parents ». 

DSDEN 74 
Toute l’information 

administrative et pratique 
sur la scolarité en Haute 

Savoie 

+ 12 sites de circonscription   
avec toute l’actualité pédagogique et organisationnelle de proximité 

Site de ressources 
pédagogiques pour 

l’enseignement des langues 
vivantes  

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique74/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/directeurs74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/musique74/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/
http://www.ac-grenoble.fr/ia74/spip/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/langues-vivantes74/

