
 
 
 
 

Concours académique  
 
L’Académie de Grenoble lance un concours reposant sur l’utilisation des ressources 
Éduthèque. Chaque enseignant de l’académie est invité à créer une séance, séquence ou 
projet pédagogique (disciplinaire ou transversal) fondé sur l’utilisation de ressources du 
portail.  
 
Objectifs 
 

 Développer ses pratiques pédagogiques 
 Découvrir et s’approprier l’offre d’Éduthèque 
 Offrir à tous les élèves des ressources numériques culturelles et scientifiques de 

qualité  
 Permettre à l’élève de s’inscrire dans une stratégie de recherche d’information 

(sélection – extraction – production) 
 Développer chez l’élève une prise de recul face aux documents visuels qui inondent 

actuellement le web 
 Mutualiser les travaux académiques 

 
Présentation du portail 
 
Le portail Éduthèque fournit gratuitement aux enseignants une 
offre de ressources numériques pédagogiques de grands 
établissements publics à caractère culturel et scientifique avec 
lesquels le ministère a conclu un partenariat. Il s'adresse à tous 
les enseignants du premier et du second degré qui peuvent 
s'inscrire gratuitement sur le portail à l'aide de leur adresse 
professionnelle. 
 

 Un bouquet de ressources numériques de référence 
(vidéos d'archives, documents sonores, cartes et photos 
aériennes...) 

 Des liens vers d'autres ressources 
 Un accès par thématiques 
 Une utilisation des ressources en téléchargement ou en 

ligne 
 Des pistes pédagogiques d'accompagnement 
 Un accès via l’ENT 
 Un compte classe pour communiquer des identifiants aux 

élèves  
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Organisation 
 
Le concours est organisé à l’échelle académique. Le recensement des candidatures et 
l’appréciation des travaux sont gérés par la DAN de Grenoble.  
 
Public concerné 
 
Enseignants des 1er et 2nd degrés 
 
Calendrier 
 

 Du 15 janvier au 9 avril : lancement de l’opération ; élaboration de séances 
pédagogiques, de séquences ou de projets par les enseignants ; mise en œuvre 
pédagogique au sein des classes ; prise d’images éventuelle ; envoi de la production à 
l’adresse ce.dan@ac-grenoble.fr (à indiquer en objet du mail : Concours Éduthèque) 

 20 avril : réunion du jury et sélection d’une production 
 Mai : les travaux sélectionnés seront présentés lors des Assises du numériques  

 
Modalités 
 
Le nombre de classes par établissement participant au concours n'est pas limité. Le concours 
repose sur l’exploitation d’au moins une ressource proposée par Éduthèque. Ce concours 
vise également à promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes (classe inversée, 
utilisation de tablettes, séance en co-animation etc…). 
Pour toute information supplémentaire, envoyez un mail à l’adresse l’adresse ce.dan@ac-
grenoble.fr (à indiquer en objet du mail : Concours Éduthèque). 
 
Inscriptions 
 

 Les inscriptions se font par mail en indiquant le nom de l’enseignant participant, son 
établissement d’exercice, la classe et les objectifs pédagogiques à l’adresse 
ce.dan@ac-grenoble.fr avant le 12 février 2016 (à indiquer en objet du mail : 
Concours Éduthèque). 

 
 
Droit à l’image 
 
Pour toute prise de vue, remplir les formulaires d’autorisation d’enregistrement de la voix et 
de l’image de l’élève. 
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