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Catalogue Ecoles numériques rurales 
Les ressources proposées dans le cadre du plan sont consultables dans le catalogue ENR 
http://www.catalogue-ecolenumerique.education.fr 
 
Vous faites partie des écoles sélectionnées, vous disposerez de 1000 € à dépenser dans ce catalogue  

(N° confidentiel attribué par courrier) 
 

 

Exemples de publications du catalogue ENR 
 

 

 
 

Engrenages et manivelles 
http://crdp.ac-besancon.fr/engrenagesdemo/ 
 

Ce site invite les élèves à découvrir le fonctionnement de nombreuses 
machines et les principes de transmission des mouvements. 
Animations 3D, vidéos, quizz, fiches bricolage, notices historiques...  
 

 

L’ABCD du Net 
http://cyberlib.crdp-poitiers.org/LABCDduNet/ 
 
Outil documentaire pour les élèves du cycle 3 : ce service en ligne 
permet de faire de la recherche documentaire sur des pages web de 
sites internet francophones sélectionnés. 
 

 

Matpat 
http://matpat.ac-rennes.fr/ 
 

Plate-forme de tournois d’échecs en ligne : utilisation du jeu d’échecs 
dans les disciplines, apprendre à jouer, jouer en classe… 
 

 

Images de France 
http://www.imagesdefrancedemo.cndp.fr/ 
 

Première banque nationale de photographies de paysages 
géographiques et du patrimoine architectural proposant plus de 6 100 
photographies et l’étude approfondie de 14 régions françaises. 
 

 

Lesite.tv 
http://www.lesite.tv 
 

Des vidéos accompagnées de ressources pédagogiques dans 
différents domaines de l’école primaire : histoire et géographie, 
sciences expérimentales et technologie, arts visuels et arts du son, 
langage et langue française. 
Zooms en fonction de l’actualité : saison de la Turquie en France, 
semaine du goût, année mondiale de l’astronomie, développement 
durable au quotidien, l’art et la culture dans les journées du 
patrimoine…  
 



 

Des ressources complémentaires 
 

 

 

Energivores 
http://www.energivores.tv/ 
 

Des films amusants, pour illustrer les enjeux essentiels de la 
maîtrise de l'énergie. Durée : 1 minute. Libres de droits. Du 
cycle 3 au lycée. 

Les encrassés Savez-vous que l'entretien des appareils 
ménagers joue beaucoup sur leur consommation ?  

Les délaissés Petits trajets : n'abandonnons pas vélos, 
rollers et trottinettes.  

Les hors saison Les fruits et les légumes qui sont dans 
notre assiette ont parfois parcouru un très long chemin.  

 Les dépassées Après la chandelle, la lampe à pétrole et 
l'ampoule à incandescence, quel éclairage s'impose aujourd'hui?  

Les veilleurs Les appareils en veille semblent ne rien 
consommer. Et si on y regardait de plus près ? 

 

 

 

Sciences à l’école 
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=1057 
 

Un point conseil et ressources numériques (accompagnement pour la 
réalisation de projets scientifiques, fonctionnement des nouvelles 
technologies, ressources en ligne...) 
 

Des exemples de pratiques dans et hors académie : 
▪ Transmissions de mouvement, en CM2 
▪ Trukiroul, défi 2008, école élémentaire 
▪ Objets à pincer, objets électriques, élevage de phasmes, en 
maternelle 
▪ Jeu autour des 5 sens, découverte des aimants, germination, corps 
humain, sabliers, engrenages, les dents, le son, locomotion et 
alimentation animale, circuits électriques, balançoire, feuilles mortes, 
rotation de la terre, école primaire 
 



 

 

Noé-tv 
http://www.noe-tv.net/ 
 

Une banque de ressources vidéos régionales libres de droit à visionner 
en ligne, à télécharger, à séquencer. 
 

Pour l’école primaire, quelques titres : 
La citadelle, à la rencontre du vivant, abri oiseaux, la moyenne 
montagne en hiver, accrobranches, brigade du tri, céramique, 
fontaines et lavoirs, la Vouivre, le cirque, services et valeurs du 
périscolaire, le recyclage du plastique, maisons comtoises, objets de 
mémoire, Jean Messagier… 
 

 
 

 

Educasources 
http://educasources.education.fr/Resultat.asp?SelThema=1 
 

Des sélections thématiques de ressources numériques en 
ligne pour l’école primaire : 
▪ étude de la langue à l’école élémentaire, la pratique d’une langue 
vivante à l’école élémentaire, les ENT,  protection de l’environnement : 
jeux éducatifs en ligne, l’accompagnement éducatif dans le primaire, 
la photographie, B2i école, les arts au quotidien, unité et diversité du 
monde vivant, le calcul mental…  
 

 

 

Canal Sceren 
http://www.canalsceren.fr/web/visiteur/accueil 
 
Plateforme de ressources pédagogiques en ligne, d’usages  et de 
bonnes pratiques des TICE. 
▪recherche par TAGS ou par domaines de l’école primaire 
 

 

 

PrimTICE, usages répertoriés 
http://primtice.education.fr/ 
 

Plus de 1000 scénarios pédagogiques intégrant les usages des TIC 
dans les domaines disciplinaires et transversaux de l'école primaire en 
relation avec le B2i niveau 1. 
▪ des scénarios « recommandés » : livre numérique interactif et 
lecture à choix multiple, l’outil informatique en géographie, figure 
acrobatique et TBI, la visioconférence, plan d’école avec Google Earth, 
rencontre dans ma peinture, l’actualité au quotidien, atelier 
informatique en maternelle, le sens de l’art, carnet de voyage… 
 

 

 
CanalEducnet 
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/ 
 

A visionner les vidéogrammes d’usages des TIC dans l’enseignement 
primaire en liaison avec le B2i, avec commentaires et scénarios 
pédagogiques : 
▪ un jumelage eTwinning, une classe mobile, itinéraire de randonnée 
et guide multimédia, performances sportives et TICE..  
 



 

L’agence des usages 
Portail consacré aux technologies éducatives 
http://www.agence-usages-tice.education.fr 
 

Des exemples d’utilisation des TICE dans les classes; des 
enseignants témoignent de leurs pratiques : 
▪ un ENT en école primaire, langues des signes, espace et géométrie 
en CE2, arts visuels et TICE en CM2, visioconférence en anglais au 
CM2 , produire et publier un roman, le TBI en conjugaison ou en 
géographie, sons et instruments en maternelle… 
 

Une rubrique spéciale est destinée à l’opération ENR 
http://www.agence-usages-tice.education.fr/plan-de-relance.htm 

 

InterTni  
http://www.intertni.fr/ 
 

Créer, déposer, partager des ressources pour les TNI en 
éducation artistique, éducation à la citoyenneté, français, histoire-
géographie, langues, mathématiques… 
▪ Morceaux choisis : étudier les verbes pronominaux, créer des 
contes, réaliser un plan d’école, travailler autour des inférences en 
lecture, utiliser des images, exercices lexicaux en allemand, 
structuration du temps, arbre généalogique, tangram, utilisation de la 
calculatrice, cycle de l’eau, système solaire, pays et capitales de 
l’Union européenne, déforestation… 
 

 

 

Banque de séquences didactiques  
http://www.crdp-montpellier.fr/bsd/ 
 

Des séquences d’enseignement filmées en classe  : 
▪ activités phonologiques au cycle 2 (syllabes, phonèmes), comparons 
nos langues, relation école-famille, approche multisensorielle de la 
narration en CE2, lire la littérature au cycle 1, musée de classe, 
exploration de l’écrit en GS, écrire pour mieux lire au CP.. 

 
 

Audio lingua 
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article43 
 

Pour vous entrainer à la compréhension de l’oral, cette base de 
données collaborative, de ressources audio authentiques, propose 
des fichiers enregistrés en téléchargement, en écoute directe ou au 
format MP3 dans plusieurs langues : français, allemand, anglais et 
espagnol, italien, russe. 
 

 

 

Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/ 
 

Echange, partage de savoir et de savoir-faire pour l'enseignement des 
langues vivantes à l'école primaire : des séquences pédagogiques, des  
sitographies, des fiches documentaires… 
A découvrir : 
▪ un voyage virtuel à New York par 2 classes de CM1 et CM2 
▪ une saynète de rencontres, en langue anglaise par 2 classes de CE1 
et CE2 en ZEP 
▪ sa ville à faire découvrir à son correspondant, une séquence en 
allemand pour des CM2  
▪ un petit déjeuner à organiser, une séquence en anglais pour les CE1 
 



 

 

Les dossiers de l’ingénierie éducative - revue 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/accueil.asp 
 

Dernières parutions : 
▪ Des outils pour l’histoire des arts avec un dossier consacré au 
manuel numérique  
▪ Mondes virtuels et espaces imaginaires avec un dossier sur le travail 
collaboratif 
▪ Les TICE au service du primaire 
 

 

 

Médialog – Revue des TICE 
http://medialog.ac-creteil.fr/ 
 

Dernier numéro paru Médialog 71 : 
▪ comment faire…des cours interactifs avec MOS Solo et devenir un 
rédacteur sous SPIP ; une étude sur les représentations du TNI par 
des élèves de cycle 3… 

 

 

 

SIALLE 
http://www.sialle.education.fr/ 
 

Offre en matière de logiciels libres éducatifs analysés, ou en cours 
d’analyse. En voici quelques-uns pour l’école primaire : 
▪ CarMétal, Géonext, géométrie dynamique, 
▪ The Gimp, traitement d’images 
▪ Audacity, traitement du son 
▪ Associations, activités de lecture 
▪ Lettres en ordre 
▪ TuxMath, calcul mental 
▪ Childsplay, activités ludo-éducatives 
▪ Kidistd, création multimédia 

 

 

 

L’Ecole Numérique 
http://ecolenumerique.cndp.fr/ 
 
Une revue, un site web de référence pour les TCE dans le monde de 
l’éducation 
Le dossier du premier numéro de la revue est consacré aux  
« Langues vivantes » 
Consulter le sommaire en ligne et abonnez-vous à la newsletter 
http://ecolenumerique.cndp.fr/tous-les-numeros/numero-1-novembre-
2009/sommaire.html 
 

 
 


