
    PANORAMA DE L’OFFRE DE
SERVICES NUMÉRIQUES

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/servicesnumeriques

BANQUE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
POUR LES CYCLES 3 & 4.

PORTAIL D’ACCÈS VERS DES
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

CULTURELLES ET SCIENTIFIQUES.

OFFRE DE JEUX NUMÉRIQUES
POUR TOUS LES CYCLES.

BANQUE DE MUTUALISATION
DE RESSOURCES.

PORTAIL NUMÉRIQUE POUR LES
ENSEIGNANTS DES CYCLES 1, 2 & 3.

FILMS D’ANIMATION POUR
COMPRENDRE LES NOTIONS

FONDAMENTALES EN CYCLES 2 & 3.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
POUR LES CYCLES 2 & 3.

SERVICES DE SOUTIEN EN LIGNE
POUR LE CYCLE 3.

DISPOSITIF DE FORMATION ET
D’AUTOFORMATION CONTINUE

POUR TOUS LES CYCLES.

ACCÈS AUX SUJETS
DES BACCALAURÉATS.

DISPOSITIF POUR POURSUIVRE
OU REPRENDRE SES ÉTUDES.

Sur le site Éduscol Éducation

Sur le site Prim'à bord

Sur le site Dcol

Sur le site de l’Éducation Nationale Sur le site Réseau Canopé

Sur le site Éduscol Éducation

Sur le site English for Schools

Sur le site de l’Onisep

Sur le site Éduthèque Sur le site Apprendre avec le jeu numérique Sur le site EDU'Bases

43CYCLES

https://goo.gl/qK3yT7https://goo.gl/SOOvQ8

421 3CYCLES

https://goo.gl/5OulsA

421 3CYCLES

https://goo.gl/cjKw7b

43CYCLES

https://goo.gl/a2XNj9

421 3CYCLES

https://goo.gl/4a806Z

21 3CYCLES

https://goo.gl/xjp1Ow

2 3CYCLES

https://goo.gl/tlxWFS

2 3CYCLES

https://goo.gl/MNMJf4

3CYCLE

https://goo.gl/P1XGE3

Sur le site du Numérique Éducatif

https://goo.gl/ANLNsJ https://goo.gl/6E79Ou

LLYCÉE POUR EN SAVOIR PLUS…

L& LYCÉE

LLYCÉE

prim à bord

éduthèqueéduthèque

m@gistèrem@gistère

Apprendre avec
le jeu numérique
Apprendre avec
le jeu numérique
Portail national de ressources - éduscol

EDU’basesEDU’bases

Prep’Exam

les
fondamentaux

RESSOURCES NUMÉRIQUES
POUR LES CYCLES 2 & 3.

https://goo.gl/4QqA34

2 3CYCLES

AIX-MARSEILLE

  L’école
change avec
    le numérique

#EcoleNumérique

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES JURIDIQUES ET

DOCUMENTAIRES.

21 3CYCLES

MYRIAÉ
Ressources Numériques
pour l’École
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L’ACCOMPAGNEMENT
INTERACTIF DU CNED
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Sur le site Deutsch für Schulen

Sur le site Myriae

https://goo.gl/ygVb9x

Découvrez aussi
des ressources

classées par
domaine du socle !
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Dans le cadre du plan numérique pour l'École et de la mise en œuvre de la réforme des programmes à la rentrée 2016, des banques de ressources numériques 
éducatives (BRNE) sont gratuitement mises à disposition des enseignants et des élèves du CM1 à la 3e et sont organisées par cycles d'apprentissage.

  L’école
change avec
    le numérique

#EcoleNumérique

     NOUVEAUTÉ 2016
LES BANQUES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
ÉDUCATIVES (BRNE) DU CM1 À LA 3e

http://eduscol.education.fr/pid35206/brne.html

Le portail vous permet d’accéder aux di�érentes ressources nationales classées 
par cycle et par éditeurs.

Pour bénéficier de ces ressources, il est nécessaire :

1)  de se connecter sur le portail de l’éditeur ;
2)  de créer un compte (un par éditeur) :
  - il est impératif d’utiliser votre adresse académique ;
  - se munir du numéro de l’immatriculation de votre établissement
    (RNE/UAI) ; http://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php
  - renseigner un mot de passe ;
3) une fois le compte créé, un mail de confirmation est envoyé
 sur votre messagerie académique ; il su�t de
 cliquer sur le lien contenu dans le message pour finaliser
 l’activation du compte ;
4) vous pouvez, alors, accéder aux ressources.

Pour le mot de passe
Afin de ne pas oublier votre mot de passe, il est suggéré de créer un mot de 
passe identique pour chacune des ressources.
Ce mot de passe pourra être soit un mot de passe que vous avez l’habitude 
d’utiliser soit choisi en lien avec la thématique.
(ex : Ressources / Ressources2016/BRNE....)
Pour accéder rapidement aux ressources
Nous vous conseillons de mettre les liens dans vos favoris.

Si toutefois vous rencontrez des di�cultés à vous connecter ou à utiliser les 
sites, vous pouvez signaler votre problème au Point d’Accueil Centralisé :

http://assistance.ac-aix-marseille.fr

1) Créer une demande et taper « BRNE » dans le moteur de recherche
2) Le sélectionner.

Une équipe traitera votre demande et vous apportera une réponse dans les plus 
brefs délais.

- Au sein des sites disciplinaires, il est possible de créer un ou plusieurs comptes 
pour les classes.

AIDE À LA CONNEXION S.O.S.

CONSEILS INFORMATIONS

http://eduscol.education.fr/pid35206/brne.html
http://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php
http://assistance.ac-aix-marseille.fr

