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Séminaire - Enseigner l’oral à l’heure du numérique en Lycée professionnel 
7 mars 2016 – Canopé de Caen 

 
SITES ET PAGES DE RÉFÉRENCE GÉNÉRIQUES EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE 
 
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html  

Pour tout savoir sur le numérique à l’école : l’entrée de l’école dans l’ère du numérique, l’actualité du 
ministère en matière de numérique, la stratégie de la direction du numérique pour l’éducation.  

http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html  

Pour retrouver la rubrique «enseigner avec le numérique» sur le portail national de la direction 
générale de l’enseignement scolaire pour les professionnels de l’éducation.  

SITES ET PAGES DE RÉFÉRENCE EN LETTRES  

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/  

Accessibles par une rubrique du portail Éduscol, les ÉDU’Bases recensent les pratiques pédago- 
giques de toutes les académies en lien avec les programmes des collèges et des lycées. Pour la dis- 
cipline des lettres, 1 800 fiches y sont répertoriées.  

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/fils-rss   

Le fil RSS d’ÉDU’Bases Lettres, les dernières fiches.  

http://eduscol.education.fr/lettres  

Le portail national Éduscol Lettres, pour enseigner avec le numérique en classe de français et de 
langues et cultures de l’Antiquité.  

http://primtice.education.fr  

Pour accéder à l’actualité des Tice à l’école primaire.  

http://www.edutheque.fr/accueil.html  

Le portail destiné aux enseignants du 1er et du 2nd degré leur permettant, sur accès réservé*, de 
disposer gratuitement de ressources numériques pédagogiques, culturelles et scientifiques conçues en 
partenariat avec les grands établissements publics (BnF, Cité de la musique, Louvre, Ina Jalons, RMN, 
etc.).  

* Accès autorisé sur inscription d’une adresse professionnelle académique complétée d’un mot de 
passe.  
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http://eduscol.education.fr/lettres/ticedu   

La lettre TIC’Édu « lettres » informe sur les usages, les ressources et les actualités de la discipline 
concernant la mise en œuvre des Tice.  

http://eduscol.education.fr/siene/lettres/  

Le SIENE est le Service d’information de l’édition numérique éducative. Le SIENE lettres rassemble 
une sélection de ressources numériques pédagogiques pour les lettres.  

http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/  

Le site du Rendez-vous des Lettres. Il rassemble les programmes, les actes et les captations vidéo des 
séminaires depuis 2010 ainsi que des pistes de réflexion dans les rubriques «en savoir plus» et 
«actualités».  

  
 
SITES UTILES PARTENAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE  

 
 

Sites ressources en partenariat avec la BnF  

Les dossiers pédagogiques sur Internet, et parmi les derniers : http://classes.bnf.fr/ecritures/  
L’aventure des écritures. Le site retrace la naissance de l’écriture, ses diverses formes, l’évolution des 
supports utilisés et l’organisation du texte dans la page tout en traversant l’histoire des hommes et des 
civilisations.  

http://classes.bnf.fr/livre/  
 
L’aventure du livre. Le site retrace une aventure qui commence avec la tablette d’argile et se prolonge 
jusqu’au livre numérique.  

http://expositions.bnf.fr/presse/  

La presse à la Une, avec le Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) et 
l’AFP. Le site propose de nombreux documents d’archives pour retracer une histoire qui va de la 
gazette à Internet, s’interroger sur le traitement de l’information, son évolution et son avenir.  

Sites ressources théâtre pour l’Éducation nationale  

https://www.reseau-canope.fr/antigone/  

Ouvert en mars 2011, le site met à la disposition des enseignants et des élèves des scènes-clés d’une 
même pièce, proposées dans trois ou quatre mises en scène. Un outil inédit permet de les comparer, et 
de mettre en regard de chacune le texte de la pièce ainsi que différentes notes de contexte et de 
présentation. Accès gratuit pour les enseignants sur inscription via le portail Éduthèque.  

LIENS ET SITES UT 

 

ILES  
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http://educ.theatre-contemporain.net  

Ouvert en novembre 2009, le site propose aux élèves du secondaire des ressources sur le théâtre des 
XXe et XXIe siècles autour d’une sélection de spectacles à l’affiche et de textes contemporains. 
L’ensemble est enrichi de contenus pédagogiques à destination des enseignants. Accès gratuit, sur 
inscription pour l’espace élèves et l’espace enseignants.  

AUTRES SITES  

http://www.texteimage.com/index.php  

Le site propose aux enseignants et aux élèves un ensemble de ressources mettant en relation les textes 
fondateurs de la culture occidentale (L’Iliade et L’Odyssée, Les Métamorphoses d’Ovide, la Bible...) 
ou l’œuvre de grands auteurs (Baudelaire, Apollinaire...) avec les œuvres d’art.  

http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/  

Le site réalisé en collaboration avec France Info met à disposition des enseignants 99 chroniques de 
Bertrand Dicale diffusées sur la chaîne radio; des fiches élaborées par des enseignants proposent des 
pistes pédagogiques.  

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-lecture  

Un nouveau chapitre, intitulé Enseignement, res- sources et pédagogie de l’oral, enrichit désormais la 
bibliographie-sitographie du séminaire Les métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du 
numérique.  

 


