
 

 

Panorama de l’offre  
de services numériques 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Portail numérique pour les enseignants 
des cycles 1,2,3 

http://eduscol.education.fr/primabord/ 
 

.  
 

Portail d’accès vers des ressources 
pédagogiques culturelles et scientifiques 
http://www.edutheque.fr/accueil.html 

  
 

Dispositif de formation et 
d’autoformation continue pour 

tous les cycles 
https://appli.ac-aix-marseille.fr 

 

 
 

Offre de jeux numériques pour tous 
cycles 

http://eduscol.education.fr/jeu-
numerique/#/ 

 

 
 

Films d’animation pour comprendre les 
notions fondamentales cycles 2,3 

http://www.cndp.fr/lesfondamentaux 
 

 
 
Ressources numériques cycles 2, 3 
http://englishforschools.fr/ 
 

 
 

Ressources numériques cycles 2,3 
http://www.deutschfurschulen.fr/ 

 
 

Services de soutien en 
ligne pour le cycle 3 
https://www.dcol.fr 

 

 
 
Accès aux sujets des baccalauréats 

http://eduscol.education.fr/prep-
exam/ 

 
 
Dispositif pour poursuivre ou 
reprendre ses études 
http://masecondechance.onisep.fr/ 

 
 

Banque de mutualisation 
de ressources 

http://eduscol.education.fr
/cid57544/edu-bases-des-
usages-repertories-pour-

les-enseignants.html 
 

 
 

A venir 
 

 
 

Banque de ressources numériques pour 
les cycles 3 et 4 

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

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/panorama 
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Les banques de ressources numériques éducatives (BRNE) du CM1 à la 3ème   
 

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 3ème et sont organisées par cycles d'apprentissage. 

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

Aide à la connexion 
 

Le portail vous permet d’accéder aux différentes 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 suffit de cliquer sur le lien contenu dans le 
message pour finaliser l’activation du compte ; 

4) vous pouvez, alors, accéder aux ressources.  
 

Conseils 
 

 

 

 

S.O.S 
 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés à vous connecter ou à utiliser les 
sites, vous pouvez vous accéder au Point d’Accueil Centralisé et signaler votre 
problème. 

http://assistance.ac-aix-marseille.fr 
Créer une demande et taper « BRNE » dans le moteur de recherche puis le 
sélectionner. 
 

 
 

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

Informations 
 

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

- La banque ressources nationales continue à s’enrichir au cours du 
premier trimestre. 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/panorama 

 

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. 
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