
La DANE/DSI contribue à cette offre de services :
• en mettant à disposition les liens vers des ressources numériques institutionnelles via le site

académique de la DANE,
• en fournissant une assistance fonctionnelle et technique via la plateforme d'assistance

Verdon : http://assistance.ac-aix-marseille.fr/
• en se faisant le relai entre les usagers et les éditeurs pour faire remonter les problèmes ou

demandes d’évolution,
• en diffusant des exemples d’usages sur le site de la DANE (articles, vidéos, séquences

construites…) : www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/ressourcesnumeriques
• en assurant un accompagnement de proximité par les animateurs des pôles départementax

de la DANE,
• en intégrant la présentation et l'emploi de ces ressources dans le cadre des formations du

PFN (plan de formation académique numérique).
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• Ces RNE (Ressources Numériques
Éducatives) sont mises à disposition
gratuitement des enseignants par le
Ministère.
• Elles sont fiables et libres de droits pour
une utilisation scolaire et permettent aux
enseignants de construire et d’enrichir leurs
séquences pédagogiques ainsi que de
travailler en classe avec les élèves.
• Les BRNE (Banques de ressources
numériques pour l’école) proposent des
milliers de ressources et de services en
français, mathématiques, histoire-
géographie, sciences, langues vivantes pour
les cycles 3 et 4.
• Éduthèque rassemble des ressources
pédagogiques structurées de plus de 30
partenaires (établissements publics à
caractère culturel et scientifique) pour les
enseignants de tous niveaux.

DESCRIPTION DU SERVICE

• Pour accéder à ces ressources, chaque
enseignant doit créerun compte avec son
adresse électronique académique.

• Liens d’accès aux BRNE, voir l’article dédié
sur le site de la DANE : http://www.
pedagogie.ac-aix-marseille.
fr/jcms/c_10462114/fr/les-banques-de-
ressources-numeriques-pour-l-ecole-
brne-cycles-3-et-4

• Lien d’accès à Éduthèque : https://www.
edutheque.fr/accueil.html

ACCÈS AU SERVICE

RESSOURCES NUMÉRIQUES
BRNE ET EDUTHÈQUE PROLONGEMENTS

Pour de plus amples renseignements sur Eduthèque :
https://eduscol.education.fr/cid72338/portail-ressources-edutheque.html
Pour de plus amples renseignements sur les BRNE :
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole-
brnedu-cycles-3-et-4.html
Pour suivre l'actualité des RNE consulter les lettres Édu_Num :
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources


