
COURDECOL13 : DES RESSOURCES POUR ENSEIGNER AU 

COLLEGE 

 

1. Qu’est-ce que COURDECOL ? 

Courdecol13 est un catalogue de ressources numériques en ligne financé par le Conseil Général des 

Bouches-du-Rhône qui s’adresse aux élèves et aux enseignants. Ainsi, pour l’histoire-géographie, 

l’éducation civique et l’histoire des arts,  il existe des ressources très intéressantes. 

L’avantage de Courdecol13 est que les élèves gardent le même mot de passe que leur identifiant et mot 

de passe IACA du collège, c'est-à-dire les identifiants et les mots de passe habituels utilisés au collège 

pour ouvrir une session.  Les élèves peuvent consulter les ressources de chez eux, ce qui permet des 

travaux en amont et en aval de la séance de classe. 

2. Comment accéder aux ressources ? 

L’onglet courdecol13 se situe généralement sur le site de l’établissement. Pour s’abonner à une 

ressource, il faut se rapprocher du correspondant Courdecol13 de votre établissement, c'est-à-dire le 

plus souvent l’ATI1, le cotice2 ou le chef d’établissement. Au préalable, vous pouvez établir et imprimer 

un devis directement à partirdecourdecol13. Pour cela il faut être connecté  et identifié sur Courdecol13, 

choisir son titre et cliquer sur devis. 

 

 

                                                           
1
 ATI : Assistant Technique Informatique 

2
 Cotice : Coordinateur Tice de votre établissement 

http://www.courdecol13.fr/courdecol13/public.html


3. Comment financer les ressources ? 

Les ressources numériques sont financées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône à hauteur de 3€ 

par élève et par an, en prenant en compte la totalité de l’effectif de l’établissement (de la 6e à la 3e, 

SEGPA, etc.). 

Concernant les ressources en histoire-géographie, il existe des formules d’abonnement qui réunissent 

plusieurs ressources comme le pack Edugéo, /Lesitetv / Jalons du temps présent 

 

4. Des manuels d’utilisation pour les élèves et les enseignants 

Très pratique également, le téléchargement de manuels d'utilisation pour faciliter la première 

connexion. Il est donc possible de les mettre en ligne sur le site du collège de les photocopier ou de les 

modifier.   

A noter que lors de la  première connexion, vous devez accepter les termes de la charte générale 

d’utilisation de Courdecol 13 pour pouvoir utiliser les services proposés, ce qui n’est pas précisé ces 

manuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.courdecol13.org/actus/rubrique6.html


Voici quelques sites retenus : 

 
Ressources 

 
Contenu Avantages 

Edugéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une 
cartothèque 
numérique (carte 
IGN, images 
satellites, photos) du 
territoire français. 
C’est l’équivalent 
éducatif de 
Géoportail. 

Plus value par rapport à Google Earth ou Géoportail : 
 
- Un outil de croquis géographique 
 
- Un espace collaboratif : travaux réalisés en classe : ex. croquis de 
Fos sur Mer, Marseille et la rénovation urbaine 
 
- Un espace de téléchargement de données : des couches 
supplémentaires : 31 zones d’intérêt pédagogique 
 
- Formation proposée par l’académie 
 
A voir :  
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article856 
 
 

Edu.louvre 

Accès aux 
collections, aux 
espaces et à la 
bibliothèque du 
musée du Louvre 
 

- Un espace personnel  virtuel pour enregistrer et télécharger des 
œuvres. 
 
A voir :  
http://eduscol.education.fr/louvre/louvre1.htm#r2 
 

 
 
 
Histoire des arts : Canal 
Educatif à la Demande        
(C.E.D) 
 
 

Des vidéos d’Histoire 
des arts : 15 à 30  
minutes. 
 

- Vidéos scénarisées qui ne se limitent pas à une présentation de 
type diaporama.  
 
Ex: La liberté guidant le peuple : « un tableau devenu icône de la 
République triomphante. Pourtant telle n'a jamais été l'intention 
de Delacroix, dandy-conservateur effrayé par les émeutes 
populaires. La fortune de l'œuvre reposerait-elle sur un immense 
contresens ? »(CED). 
 
 

Jalons pour l’Histoire du 
temps présent 

Partenariat entre 
l’Education Nationale 
et l’INA. 
Histoire du XXème 
siècle à partir de 
documents vidéo. 
Le site peut servir 
également à 
l’éducation- civique 
et à la géographie. 

- Courte durée des vidéos (1 à 4 min) 
 
 - Chaque vidéo est accompagnée d’une fiche : « notice – contexte 
historique – éclairage média » qui permet une présentation 
critique du document. 
 
- Les vidéos sont téléchargeables et les notices imprimables. 
 
 
- Des fonctionnalités de recherche facilitées : par niveau, par 
thème, par programme, par lieu, par date ou par parcours autour 
d’un thème. 
 

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article856
http://eduscol.education.fr/louvre/louvre1.htm#r2


- Des parcours thématiques sont proposés avec des questionnaires 
accompagnés  d’éléments de corrections : la guerre d’Algérie, les 
femmes dans la société française depuis 1945 ; la société des 
Trente Glorieuses. 
Ex : Berlin : enjeu de la guerre froide ? (3 vidéos : le blocus, la 
construction du Mur et la chute du Mur) 
 
- Un dossier personnel 
 
 

Lesitetv 
 

Vidéothèque 
documentaire ou 
docu-fiction.  

 
-  Courte durée des vidéos (1 à 15 min) 
 
- Vidéos téléchargeables (très utile pour les établissements ayant 
un faible débit internet) ou en streaming 
 
- Chaque vidéo est accompagnée d’un livret pédagogique 
téléchargeable présentant un minutage de la vidéo, une mise en 
relation avec les programmes ainsi que des compétences à 
acquérir.  Des activités sont également proposées. 
 
- Des fonctionnalités de recherche facilitées 
 
- Un dossier personnel. 
 
- Nouveauté : une navigation interactive dans la vidéo 
 

Universalis junior 
 

 
Encyclopédie en 
ligne. 

- Texte adapté aux collégiens. Très utile pour guider les élèves dans 
leur recherche et éviter le recours à des sites tels que Wikipédia. 
 
- Possibilité de créer des dossiers, de faire légender des photos et 
des cartes. Création possible de diaporamas. 
 

Histoire à la carte Cartes animées 

Thèmes : 
La Grèce antique (16 cartes animées) 
Les Grandes Découvertes (1ère partie) (16 cartes animées) 
États-Unis : histoire territoriale (14 cartes animées) 
L'Europe et les Nations 1815-1914 (22 cartes animées) 
L'Europe et les Nations 1918-1942 (19 cartes animées) 
L'Europe et les Nations de 1945 à nos jours (16 cartes animées) 
L'expansion coloniale de l'Europe 1820-1939 (19 cartes animées) 
Les décolonisations (14 cartes animées) 
La Première Guerre mondiale 1914-1918 (20 cartes animées) 
La Seconde Guerre mondiale 1939-1945 (15 cartes animées) 
Le Proche-Orient depuis le début du XXe siècle (18 cartes animées) 

 


