DOSSIER
BRNE - Banque de Ressources Numériques pour l’Ecole

« Ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles au prétexte qu'elles sont
intellectuelles, qu'elles sont écrites avec de grands mots ».
Pierre Bourdieu

… « Déployer le numérique à l’école » …
- La BRNE fait partie d’un ensemble de ressources pour « Mieux apprendre et
enseigner avec le numérique », « des ressources pour enseigner et se former », dont un des objectifs
est de « développer de nouvelles pratiques et améliorer les apprentissages ».
 http://ecolenumerique.education.gouv.fr/des-ressources-pour-enseigner-et-se-former/

Accessible par le biais de l’adresse académique, elle est outillée par le portail Myriaé qui vise
à « faciliter le choix des ressources pédagogiques »  https://myriae.education.fr/
- Elle s’inscrit enfin dans une proposition plus large :
- de ressources numériques pédagogiques (D’COL, le site acquérir des ressources numériques, le portail
Internet responsable, Enseigner l’éducation aux médias, portail numérique & handicap, le portail vidéo
Les fondamentaux, English/Deutsch for Schools, Numérique et 1er degré Prim à bord, Eduthèque)
- d’outils et d’opportunités de partager de bonnes pratiques (usages des équipements mobiles,
espaces numériques disciplinaires, les lettres Édu_Num, les scenarios pédagogiques sur les Edu’bases,
le portail Apprendre avec les jeux numériques, le réseau social des enseignants Viaéduc …)
- Le GAR, Gestionnaire d’Accès aux Ressources, « cadre de confiance pour les données », outil
« facilitant les usages des ressources numériques, notamment via les ENT », est en cours de déploiement.

… Ressources proposées pour les cycles 3 & 4 … présentation, modalités
d’inscription et d’utilisation  http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/

 … Ressources par domaine du socle, perspectives interdisciplinaires …
« La DANE Aix-Marseille a réalisé un document listant des ressources gratuites indispensables à l’enseignant et
regroupées par domaine du socle ». La plaquette complète est également disponible au téléchargement.
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10490095/fr/decouvrir-des-ressources-classees-par-domaine-du-socle

 … Panorama des ressources proposées en lien avec les langues …
Un accès à chaque ressource, une fiche de présentation & document d’accompagnement
 http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/

 … « Let’s focus on » / un exemple pédagogique avec « Eduthèque & BBC » …
« Dans le cadre du partenariat Éduthèque, la BBC Worldwide Learning met à disposition :
175 reportages vidéo, en ligne ou téléchargéables, en anglais avec sous-titrages et
transcriptions téléchargeables. En fonction du niveau du CECRL choisi, l’enseignant peut
créer un compte classe pour les élèves. Différentes thématiques sont traitées :
santé, environnement, éducation, technologies, littérature, cinéma, histoire, géographie, enjeux et débats
de société

 Connexion au portail Eduthèque, tutoriel pour un accès et exploitation du catalogue
 Exemple d’usage pédagogique, This Week’s Special n°18 : « Let’s get BRNE style »
INLP anglais-lettres

