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LETTRES    

ANNEXE 2 

Continuité pédagogique des enseignements  

en cas de fermeture des établissements solaires 

Ressources pédagogiques 

 

 

 

 

Types de ressources Sites  / Liens 

 

Portail national 
 

https://eduscol.education.fr/lettres/  
 

Portail disciplinaire http://lettres.ac-amiens.fr/ 
 

Français Collège AP https://eduscol.education.fr/cid60313/fiches-pedagogiques-pour-l-accompagnement-

personnalise.html 

Français Collège https://eduscol.education.fr/pid34186/francais.html 
 

Français Lycée Seconde http://eduscol.education.fr/cid59382/ressources-pour-la-classe-de-seconde.html 

 

Français Lycée Première http://eduscol.education.fr/cid59383//ressources-pour-la-classe-de-premiere.html 

 

FLE-FLS https://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-par-dispositif-et-

enseignement/enseignement-du-fle-fls.html 
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LCA Collège 

 

https://eduscol.education.fr/cid101488/langues-cultures-antiquite-enseignement-

complement.html 

LCA Lycée https://eduscol.education.fr/cid144093/lca-bac-2021.html 

 

LCA ODYSSEUM https://eduscol.education.fr/odysseum/ 

 

Arts et Lettres https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres.html  

https://cinema.lumni.fr/edutheque/ 

 

 

 

            Français collège  
 

les BRNE (Banques de ressources numériques pour l’école) 
- présentation générale : https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-
ressources-numeriques-pour-l-ecole.html 
 
- présentation des ressources en français, avec tutoriel et exemples : 
https://eduscol.education.fr/cid105793/banque-de-ressources-brne-en-francais.html 
 
- accès direct aux ressources : 

- français cycle 3 : https://enseignant.digitheque-belin.fr/ 
- français cycle 4 : https://www.hachette-education.com/ressourcedu/ 
 

 

Échanger avec les élèves à distance 

Cours synchrones 

- chaque enseignant a la possibilité d'ouvrir des classes virtuelles via le portail Arena 

(services de la FOAD). Les classes virtuelles sont rendues accessibles aux élèves grâce 

à un lien de connexion. Une application (Via Mobile) est téléchargeable gratuitement 

pour une utilisation sur smartphone ou tablette (systèmes Android ou Apple).  

Partage de contenus 

- les ENT permettent de diffuser et de recueillir des supports dans les formats audio, 

vidéo, texte, image, html… Les applications « Pages », « Blog », « Cahier multimédia » 

permettent de créer des contenus structurés. 

- partage de fichiers lourds (création d’un lien de partage) : https://filex.ac-

amiens.fr/upload 

- publication de fichiers (possibilité de partager avec des élèves, des enseignants, ou 

publication en accès libre): https://mediacad.ac-amiens.fr/ 
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Évaluer 

- les ENT proposent des exerciseurs, cahiers multimédia collaboratifs, pads ou frises 

partagés. 

                       - la Quizinière (RGPD compatible, Canopé) permet la création d’évaluations avec 

insertion de médias et corrections numériques individualisées et la possibilité d’annoter les réponses 

des élèves une par une. Les élèves consultent leurs copies corrigées directement grâce au code 

individuel qu’ils ont reçu automatiquement (aucune inscription nécessaire de leur part): 

https://www.quiziniere.com/ 
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