Les ressources de l’ENT
pour les enseignants
•

Eduthèque

•

Lesite.tv

•

LireLactu

•

Portail netvibes « Suivre l’Actualité en ligne »

•

Banque de stage
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EDUTHEQUE

Présentation :
Eduthèque est un service public donnant accès à des contenus éducatifs numériques.
Ce portail unique donne accès de nombreuses ressources pédagogiques en
partenariat avec de grands établissements à caractère culturel et scientifique.
En savoir plus : http://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html
Les partenaires ouvrant leurs ressources :
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Recherche de ressources :
Les partenaires peuvent être filtrés par thématiques : Arts et Lettres, Culture et
Langues, Sciences humaines et sociales, Sciences et techniques, Education physique
et sportive...
Il est également possible de faire une recherche par mot-clé et par type de ressource
(image, image en mouvement, son, texte…).

Public :
Eduthèque est accessible gratuitement aux enseignants. Ceux-ci doivent cependant
créer un compte avec leur adresse académique (@ac-toulouse.fr) sur le portail pour
accéder aux ressources. Il est ensuite possible de télécharger les ressources pour une
utilisation en classe avec les élèves.
Les élèves ne peuvent pas se connecter au service Eduthèque.

Modalités d’accès :
Eduthèque est accessible en ligne à l’adresse URL : http://www.edutheque.fr
Le lien est présent dans l’ENT (compte enseignant), il n’y a cependant pas de
connexion automatique au compte Eduthèque : il faut dans tous les cas être identifié
sur Eduthèque pour accéder aux ressources.
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LE SITE.TV

Présentation :
Lesite.tv est une plateforme éditée par France Télévisions, avec le soutien du réseau
Canopé, proposant gratuitement aux enseignants des contenus pédagogiques vidéo et
audio via Eduthèque (voir ci-dessus).
Ces ressources sont triées par point clé des programmes scolaires disciplinaires mais
sont également liées à l’Education aux Médias et à l’Information (EMI) et le Vivre
ensemble.
Les partenaires sélectionnant les ressources pour Lesite.tv :

Recherche de ressources :
La recherche de ressources se fait par niveau (du cycle 1 au Lycée) et par discipline.
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Il est également possible de faire une recherche par mot-clé, et filtrer les résultats par
niveau, discipline/thématique.

Public :
Depuis le 12 janvier 2017, les ressources du site.tv sont accessibles gratuitement pour
les enseignants.
Ceux-ci doivent cependant créer un compte sur le site « Eduthèque » avec leur
adresse académique (@ac-toulouse.fr). Il est ensuite possible de télécharger les
ressources pour une utilisation en classe avec les élèves.
Adresse URL : http://www.edutheque.fr
Attention : contrairement à la version du site.tv payante (antérieure au 12/01/2017), les
élèves ne peuvent pas se connecter à la plateforme.

Modalités d’accès :
Lesite.tv est accessible en ligne via le Portail Eduthèque à l’adresse URL :
http://www.edutheque.fr
Le lien est présent dans l’ENT (compte enseignant), il n’y a cependant pas de
connexion automatique au compte du Site.tv : il faut dans tous les cas être identifié sur
Eduthèque pour accéder aux ressources.
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LIRE L’ACTU
Présentation :
LireLactu.fr est une plateforme numérique gratuite permettant aux enseignants mais
aussi aux élèves d’accéder gratuitement à une sélection de journaux nationaux et
internationaux pour une lecture en ligne dans l’enceinte de l’établissement.

Les journaux accessibles :

Recherche de ressources :
Il suffit de cliquer sur un journal dans le menu « Sources » pour accéder aux articles
du dernier numéro paru. La Une apparaît ainsi que les titres des différentes rubriques.
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Il est également possible de faire une recherche par motclé en cliquant sur « Rechercher »

Note Bene :
Seul le dernier numéro paru de chaque journal est accessible. On ne peut pas
accéder aux archives des journaux (par exemple, pour un quotidien on ne peut
lire que les articles du jour même)

Public :
Tous les membres du collège peuvent accéder à LireLactu sans création de compte
au préalable.
Cependant, s’agissant de périodiques à abonnements payants, les journaux ne
peuvent être lus qu’au sein de l’établissement scolaire, via la connexion internet du
collège.

Modalités d’accès :
LireLactu est accessible via l’ENT du collège, directement depuis la barre des onglets

Ou depuis la rubrique CDI > Presse et Médias
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PORTAIL NETVIBES
« SUIVRE L’ACTUALITE EN LIGNE »
Présentation :
Un portail netvibes permet de suivre l'actualité d'une sélection de
sites web grâce à leurs flux RSS.
Sur le portail « Suivre l’Actualité en ligne » créé pour le collège,
les flux d'information concernent l’Actualité et sont triés par
grands thèmes (Politique, Sciences, Economie, Culture, Sport...)
par des onglets.
Recherche de ressources :
La navigation se fait grâce aux onglets. Pour chaque onglet, il y a des blocs
correspondant à différentes rubriques de journaux en ligne. Les titres des articles se
mettent automatiquement à jour.
Il suffit de cliquer sur le titre pour ouvrir un aperçu de l’article.

Pour accéder à la page du journal contenant l’article, il faut cliquer une nouvelle fois
sur le titre.

Public :
Le portail netvibes « Suivre l’Actualité en ligne » est public. Tout le monde peut voir les
flux RSS et ouvrir les articles.
Cependant, les articles eux-mêmes peuvent être publics ou réservés aux abonnés du
journal-source. Il peut arriver que certains articles ne soient donc pas accessibles dans
leur intégralité.
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Modalités d’accès :
Le portail « Suivre l’Actualité en ligne » est accessible via l’ENT du collège,
directement depuis la barre des onglets

Ou depuis la rubrique CDI > Presse et Médias
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BANQUE DE STAGE
Présentation :
Ce site permet de faire une recherche parmi les offres de stages mises en ligne par
des entreprises de la région.

Recherche d’un stage :
Cliquer sur « recherche d’un stage »

Différents critères de recherche sont à renseigner : le niveau, le domaine d’activité…

Tutoriel complet :
http://banquedestages.ac-toulouse.fr/web/Banque_de_stages/130-tour-de-controledes-tutoriels.php
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Modalités d’accès :
La banque de stage est accessible directement à l’adresse URL :
http://banquedestages.ac-toulouse.fr/

Ou via l’ENT :
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