
Ressources pédagogiques numériques

Les ressources des éditeurs scolaires pour le Les ressources des éditeurs scolaires pour le 
plan numérique pour l'éducation : banque de contenus et 
services pour accompagner les enseignants et les élèves 
des cycles 3 et 4. 

En savoir plus...

Des ressources des grands organismes nationauxDes ressources des grands organismes nationaux : portail 
de ressources à caractères culturel et scientifique ; 
accessible aux enseignants du 1er et 2nd degré, après 
inscription avec leur adresse académique.

En savoir plus...

La presse accessible en ligneLa presse accessible en ligne : LireLactu.fr met 
gratuitement à la disposition des élèves et de leurs 
enseignants l'ensemble des articles d'une quinzaine de 
titres de la presse écrite, française et étrangère.

En savoir plus...

Des logiciels libres pour le lycéeDes logiciels libres pour le lycée : la suite  multidisciplinaire, 
MCNL (Mon Cartable Numérique du Lycéen), installée sur 
LoRdi des lycéens, succède à la suite LoRdi. Un exemplaire a 
été envoyé sur clé USB dans chaque lycée.

En savoir plus...

Des logiciels libres pour le collègeDes logiciels libres pour le collège : la suite MCNC (Mon 
Cartable Numérique du Collégien) est un pack de logiciels et 
de ressources disciplinaires adaptées au collège. Un 
exemplaire a été envoyé sur clé USB dans chaque collège.

En savoir plus...

Des logiciels libres pour l’écoleDes logiciels libres pour l’école : MCNE (Mon Cartable 
Numérique de l’Écolier), est un ensemble d’applications 
numériques et de ressources disciplinaires, libres et gratuites, 
pour les écoliers et leurs enseignants.

En savoir plus...

Des ressources pour l'orientationDes ressources pour l'orientation : à côté de son site 
national, l'Onisep a créé plusieurs mini-sites.

En savoir plus...

Des ressources réalisées par les enseignants de l'académieDes ressources réalisées par les enseignants de l'académie : 
S@fire met à disposition des utilisateurs de l’ENT 2nd degré, 
et en particulier des élèves, des ressources interactives 
(S@fire remplace le LRTice).

En savoir plus...

Les ressources de l'association Les ressources de l'association SESAMATH pour les  pour les 
mathématiquesmathématiques : LaboMEP permet aux professeurs de 
Mathématiques de donner du travail à leurs élèves et de 
visionner leurs résultats.

En savoir plus...

Les cours du CNED du CP à la terminaleLes cours du CNED du CP à la terminale : le site 
www.academie-en-ligne.fr propose des cours gratuits dans les 
disciplines d’enseignement général.

En savoir plus...

Le portail de la Sécurité RoutièreLe portail de la Sécurité Routière met à disposition des 
enseignants du second degré et de leurs élèves des ressources 
vidéo, interactives et documentaires en lien avec la Sécurité 
Routière.

En savoir plus...

Des informations sur la nutrition et l'alimentationDes informations sur la nutrition et l'alimentation : la ressource 
Alimentation et santé est un programme de formation 
pédagogique, consacré à la diététique, accompagné de 
conseils pratiques et d’informations sur certaines pathologies.

Les vidéos de l'académieLes vidéos de l'académie : le portail WEB-TV Visi@cad 
recense les enregistrements de visioconférences effectuées 
dans le cadre de la formation continue et des événements 
disciplinaires ou académiques.

En savoir plus...

Des applications mobiles pour apprendreDes applications mobiles pour apprendre : la plateforme eStore 
met à disposition, des équipes (des collèges numériques), un 
catalogue d'applications mobiles. Dispositif académique 
accompagnant le plan numérique.

En savoir plus...

Des jeux numériques pour apprendre : Jeux numériques est 
une bibliothèque de ressources qui référence des jeux sérieux 
numériques dont l’intérêt pédagogique est mis en avant par la 
DANE.

En savoir plus...

Ressources académiques Ressources accessibles depuis l’ENT 2nd degré Ressources nationales

La trilogie Mon Cartable Numérique
Ressources hors connexion à installer

Ressources nationales

Ressources en ligne

Ressources en ligne

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/
http://www.ac-montpellier.fr/cid106349/brne.html
http://www.edutheque.fr/inscription.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid91454/edutheque.html
http://lirelactu.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/cid107670/lirelactu.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid102725/mcnl.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid91456/le-cartable-numerique-collegien-est-mcnc.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid95831/mon-cartable-num%C3%A9rique-ecolier-mcne.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid87162/les-sites-de-l-onisep.html
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/cid102639/safire.html
http://www.sesamath.net/
http://www.labomep.net/fiches/faq.php
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Aide_et_doc./77/1/LaboMEP_-_Guide_enseignant_476771.pdf
http://www.academie-en-ligne.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid53250/des-cours-du-cp-a-la-terminale-en-acces-gratuit-sur-l-academie-en-ligne.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid91451/portail-academique-securite-routiere.html
http://vod.ac-montpellier.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/cid91455/visi@cad.html
https://estore.ac-montpellier.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/
http://www.ac-montpellier.fr/cid98119/estore-plateforme-recommandations-acad%C3%A9mique-pour-les-applications-mobiles.html
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/cid106946/jeux-s%C3%A9rieux.html
http://www.ac-montpellier.fr/pid32021/usages-numerique.html
http://www.ac-montpellier.fr/pid32017/le-numerique-educatif.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid106349/brne.html
http://lirelactu.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/cid102725/mcnl.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid91456/le-cartable-numerique-collegien-est-mcnc.html
http://www.ac-montpellier.fr/cid95831/mon-cartable-num%C3%A9rique-ecolier-mcne.html
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://vod.ac-montpellier.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
https://estore.ac-montpellier.fr/
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://www.ac-montpellier.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
http://www.environnementnumeriquedetravail.fr/
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