
OFFRES à disposition des 
enseignants et de leurs élèves

À retrouver en ligne : 
• edutheque.fr
• #Éduthèque
• eduscol.education.fr/cid72338/portail-ressources-edutheque.html

+ de 75 000 
RESSOURCES POUR 
ENSEIGNER

Un portail de ressources 
numériques

un point d’entrée pour accéder gratuitement aux ressources de grands 
établissements culturels et scientifiques

Éduthèque s’adresse aux enseignants du premier 
et du second degré qui peuvent s’inscrire avec 
leur adresse professionnelle.

Le moteur de recherche permet de trouver les ressources 
des différents partenaires grâce à un seul mot clé.

L’enseignant peut créer un compte 
classe pour que les élèves utilisent 
les ressources en classe et à la 
maison.

Les ressources sont
• utilisables en ligne,
• téléchargeables, 
• exploitables librement dans 

un contexte scolaire.

Éduthèque propose des thèmes et parcours pour les différents 
enseignements. Les ressources sont utilisables sur tous types de supports et 
dans différents contextes pédagogiques.
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À retrouver également sur Éduthèque : 
• le recyclage des vêtements dans l’offre Jalons
• une fiche métier sur le poste d’agent d’accueil et de sécurité dans les ressources pédagogiques du 

château de Versailles

Economie – gestion 
voie professionnelle

Des exemples de ressources

Un reportage sur la récupération 
des invendus alimentaires sur le 
marché international de Rungis.

#gaspillage alimentaire #gestiondesdéchets

(Durée : 2:23)

Un documentaire sur la protection 
des données personnelles sur les 
réseaux sociaux. 

#réseauxsociaux #identiténumérique #publicité 
#data

(Durée : 4:25 )

Une vidéo en anglais sur 
l’ouverture d’un magasin Apple 
store. 

#DNL #sectioneuro #commerce

(Durée : 5:32)
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À retrouver également sur Éduthèque : 
• « Céline, demi cheffe de rang » sur le site.tv
• « La ruée vers les datas »

Economie – gestion 
voie professionnelle

Des exemples de ressources

Une vidéo en anglais sur la culture 
d'entreprise à Amazon et 
notamment sur leur principe appelé 
"customer obsession ». 

#DNL #sectioneuro #entreprise

(Durée : 1:56)

Un témoignage d’un jeune en 
situation de handicap en CAP 
employé de vente spécialisé .

#orientation #handicap #parcoursavenir

(Durée : 7:59) ��

Un documentaire sur l’essor des 
nouvelles formes de distribution à 
Creil (Oise) dans les années 70.  

#histoire  #hypemarché

(Durée : 2:16)
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