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Des expositions

Corps, santé, bien-être, sécurité 

Les drogues : parlons-en ! Maif, 2013
13 panneaux (48 x 68 cm) ; 2 affiches ; 1 livret d'accompagnement ; 1 quiz photocopiable (x5)
L'objectif de cette exposition est de contribuer à la diminution des affections de la santé ou des accidents de toutes
sortes liés à la consommation de drogues. Cet ensemble propose une réflexion sans jugement ni a priori ; le lecteur doit
pouvoir apprendre quelque chose sans pour autant se sentir montré du doigt s'il se drogue. L'exposition commence par
un panneau qui permet de situer le problème de la drogue dans un contexte planétaire et historique, puis aborde la
définition d'une drogue à travers l'évocation du tabac, de l'alcool mais aussi la notion de dépendance et  donc de
toxicomanie.  Des  phénomènes  de  société  récents  tels  que  le  "Binge  drinking"  ou  la  consommation  régulière  de
cannabis, de cocaïne ou autres produits de synthèse sont évoqués pour souligner les conduites à risques.
Encore plus fort ? CIDB, 2006
8 panneaux (88 x 118 cm) ; fiches explicatives pour l'enseignement de la prévention des risques professionnels
Par leur durée et leur intensité, les sons de la nature ne constituent pas un danger pour notre audition. Mais l’homme a
créé  des  sources  sonores  capables  de  détruire  l’oreille.  Ainsi,  la  musique  écoutée  sans  aucun  discernement  peut
constituer un réel danger. Il est temps de préserver son audition grâce aux bons réflexes.
Les décibels à l'appel ADEME, 2004
13 affiches (60x80cm) ; fiches explicatives pour l'enseignement de la prévention des risques professionnels
Exposition présentant les différents bruits, la différence avec un son, l'échelle du bruit, les bons et mauvais bruits et les
solutions pour les atténuer (isolation ou correction acoustique). Présentation d'une charte de bon voisinage.

Transition écologique et développement durable 

L'eau "Une ressource vitale" GoodPlanet.org, 2010
20 Affiches 60x80 cm ; 1 notice (4 p.) ; 1 dépliant (6 p.) ; fiches pédagogiques (21 p.)
Vingt panneaux d'exposition thématique présentant chacun une photographie accompagnée d’un texte pédagogique sur
le thème de l'eau.
 L'énergie "Quels choix pour demain ?" GoodPlanet.org, 2009
20 affiches (60 x 80 cm) ; 1 notice (4 p.) ; 1 dépliant (6 p.) ; fiches pédagogiques (24 p.)
Vingt affiches sur l'énergie : les sources (soleil, êtres vivants, charbon, énergies renouvelables, pétrole, bois, nucléaire,
eau, océan, vent, Terre) et les enjeux (pollution, économie d'énergie, réchauffement climatique, conflits, répartition sur
la Terre, biodiversité, vie).
La biodiversité "Tout est vivant, tout est lié" GoodPlanet.org, 2007
21 affiches (60 x 80 cm) ; 1 notice (4 p.) ; 1 dépliant (6 p.) ; fiches pédagogiques (20 p. reliées)
Vingt affiches sur la biodiversité :  formes de la biodiversité, les dangers (disparition des espèces,  destruction des
milieux, espèces invasives, pillage de la nature, réchauffement climatique) et les apports (vie, air, eau, richesse des sols,
médecine, alimentation,…)
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La forêt "Une communauté vivante" GoodPlanet.org / Ministère de l'Education Nationale, 2011
20 affiches (60 x 80 cm) ; 1 notice (4 p.) ; 1 dépliant (6 p.) ; fiches pédagogiques (26 p.)
Vingt  affiches  sur  la  forêt  :  l'écosystème,  la  biodiversité,  les  risques  environnementaux  (incendie,  déforestation,
changement climatique) et les apports (plantation, ressources, économie forestière, peuples, le reboisement en France,
forêts protégées et forêts gérées).
Le développement durable pourquoi ? Ministère de l'Education Nationale, 2006
22 panneaux d'affichage (58 x 80cm) ; 1 affiche charte ; fiches pédaogogiques (45 p. reliées)
Cette exposition pédagogique présente une sélection de 21 photos de La Terre vue du ciel. En images et en mots, elle
traite des grands enjeux environnementaux et sociaux du monde contemporain. Elle permet aux professeurs et aux
élèves d'organiser selon leur propre créativité un événement de sensibilisation au développement durable. L'opération
est relayée par le site Internet sur le portail www.ledeveloppementdurable.fr. Les professeurs y trouveront entre autres
renseignements, des fiches pédagogiques, les sources des informations présentes, des idées pour aller plus loin avec
leurs élèves et de l'aide pratique.

Sciences, technologie et société 

 Les saisons de l'astronomie Afanet, 2011
12 panneaux ; 70 x 100 cm ; fiches pédagogiques (20 p. reliées)
À travers les quatre saisons, cette exposition retrace l'histoire du temps, ses rythmes, ses mesures, les développements
de la physique et de l'astronomie qui lui sont liés, ainsi que ses enjeux politiques, économiques et religieux.
Espace : voyage extraordinaire Afanet, 2011
6 panneaux ; 60 x 80 cm ; fiches pédagogiques (23 p. reliées)
Cette exposition évoque les grandes étapes de l’exploration de notre système solaire par les sondes spatiales. 
Six panneaux : Objectif Lune - Face aux feux du Soleil - Planète maudite - Chroniques martiennes - 20 000 lieues sous
la glace - Le seigneur des anneaux.

Information, communication, citoyenneté 

La citoyenneté CIDEM Civisme et démocratie, 2015
15 panneaux (45 x 100 cm) ; 1 sitographie
Quinze panneaux sur la République (histoire, symboles, devise), les valeurs (les valeurs partagées, l'égalité), les droits
et libertés des citoyens, les droits de l'homme, l'engagement dans la vie démocratique, la défense de la république, la
citoyenneté et la démocratie aujourd'hui, la citoyenneté européenne, la mémoire, les citoyens aujourd'hui, le parcours
de citoyenneté.
La laïcité en question BNF, 2015
10 panneaux d'exposition (59 x 84 cm) ; la lettre des classes de la BNF Fév. 2015 ( 11 p.)
Connaître la genèse de la laïcité, cet idéal de liberté et d'égalité qui semble appartenir naturellement au patrimoine
français, pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui.
La laïcité est, aujourd'hui en France, un principe de droit inscrit dans la Constitution de notre République. Elle est
aussi une valeur de civilisation, fruit d'une longue histoire marquée par de durs combats pour accéder à un « vivre
ensemble » harmonieux dans le respect réciproque des convictions individuelles.
Les droits de l’Homme s’affichent à l’école Ministère de l'Education Nationale, 2001
10 affiches (80 x 120 cm) . 1 notice (17 p.)
Un ensemble d’affiches créées par onze artistes internationaux illustrant les articles de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme destiné aux enseignants et aux élèves dès la fin du premier degré.
Ces graphistes  se  sont  mobilisés  et  chacun a mis  en  scène  un article  de la  déclaration universelle  des  droits  de
l’Homme ou de la déclaration universelle des droits de l’enfant. Une manière de mettre en relation les arts et  la
citoyenneté, pour que l’apprentissage de cette dernière dans les écoles soit plus aisé.
Liste des artistes :
Philippe Apeloig,Ruedi Baur, Pascal Colrat, Idrissa Diarra, Andrey Logvin, Susanna Shannon,Étienne Robial, Ahn
Sang-Soo, Martin Verdet et Philippe Lakits, Catherine Zask
 La presse à la Une...de la gazette à Internet BNF, / Clemi, 2012
10 affiches (60 x 80 cm) ; 1 dossier pédagogique de la BNF (15 p.)
Depuis  les  mazarinades  et  la  Gazette  de  Théophraste  Renaudot  jusqu’aux  médias  en  ligne,  l’exposition  retrace
l’histoire  de  la  presse  écrite  d’information  générale  en  France  du  XVIIe  siècle  jusqu’à  nos  jours  à  travers  10
thématiques : la liberté de la presse, la presse et l'argent, la vérité par l'image, texte ou image ?, l'exploit à la une, vie
privée/vie publique ?, enquêtes de terrain, le drame au quotidien, reporters sur le front, tous journalistes ?
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La presse quotidienne nationale Prestalis, 2014
6 panneaux plastifiés avec oeillets (60 x 80 cm) ; 1 fiche dans une pochette plastique
La presse quotidienne nationale : statistiques et familles des quotidiens, les mots du monde de la presse et quiz sur
l'exposition, suivez la vie d'un quotidien ; 3 panneaux sur les unes du 23 janvier 2014 (Aujourd'hui en France, La
Croix,  Le  Figaro,  International  New  York  Times,  L'Equipe,  Les  Echos,  Le  Journal  du  Dimanche,  L'Humanité,
Libération, Le Monde, L'Opinion.

Des jeux de société

Langues et cultures étrangères

Boîte jeu anglais : Assimemor (Animals & colors). Assimil, 2015.
Ce jeu contient 64 cartes illustrées que le joueur doit assembler par paire pour former des phrases simples sur les
thèmes des animaux et des couleurs afin d'apprendre le vocabulaire anglais en s'amusant et travailler sa prononciation
avec des exercices de diction.
Discipline : Anglais
Contenu : 1 règle du jeu (13 p.) + 64 cartes
Boîte jeu anglais : Assimemor (House & Objects). Assimil, 2015.
Ce jeu contient 64 cartes illustrées que le joueur doit assembler par paire afin de former des phrases simples sur les
thèmes de la maison et des objets afin d'apprendre le vocabulaire anglais en s'amusant et travailler sa prononciation
avec des exercices de diction.
Discipline : Anglais
Contenu : 1 règle du jeu (13 p.) + 64 cartes
Boîte jeu anglais : Assimemor (Food & Numbers). Assimil, 2015.
Ce jeu contient 64 cartes illustrées que le joueur doit assembler par paire pour former des phrases simples sur les
thèmes des aliments et des nombres, afin d'apprendre le vocabulaire anglais en s'amusant et travailler sa prononciation
avec des exercices de diction.
Discipline : Anglais
Contenu : 1 règle du jeu + 64 cartes
Boîte jeu anglais : Assimemor (Body & Clothes). Assimil, 2015.
Ce jeu contient 64 cartes illustrées que le joueur doit assembler par paire afin de former des phrases simples, pour
apprendre le vocabulaire anglais des  parties  du corps humain et  des vêtements  tout  en s'amusant et  travailler  sa
prononciation avec des exercices de diction.
Discipline : Anglais
Contenu : 1 règle du jeu (13 p.) + 64 cartes
Boîte jeu anglais : Picture bingo. Eli, 1999.
Ce jeu de bingo permet de travailler le vocabulaire et l'élaboration de phrases en anglais avec les élèves de cycle 3 qui
seront amenés, selon les différentes règles du jeu, à parler, écouter ou décrire des images. Les champs lexicaux abordés
sont les suivants : formes ; couleurs ; vêtements ; dans la maison ; nourriture ; moyens de transport ; nature et météo ;
loisirs et école. Le CD-rom permettra également de jouer individuellement et surtout d'entendre les mots proposés.
Discipline : Anglais
Contenu : 1 règle du jeu + 100 cartes + 36 fiches + 1 CD-rom
Boite jeu allemand : Lasst uns einkaufen ! Eli / Klett
Jeu d'apprentissage de l'allemand à travers des cartes. Assimilation et perfectionnement du vocabulaire allemand des
aliments  et  des  courses.  Proposition de  variantes  à la  règle  de base  permettant  d'adapter  ce jeu aux  contraintes
spécifiques à chaque classe mais aussi des recettes typiques, un grand choix de proverbes et de jeux de mots autour de
l'alimentation. Niveau A1-A2, cycle 3-collège
Discipline : Allemand
Contenu : 66 petites cartes + 36 grandes cartes + 1 livret (14 p.)
Boîte jeu anglais : The busy day dominoes. Eli, 1999.
Ce jeu de dominos en anglais permet aux élèves de collège de travailler sur les verbes irréguliers et la conjugaison tout
en révisant du vocabulaire. Il est accompagné d'une notice qui propose plusieurs règles du jeu.
Discipline : Anglais
Contenu : 48 dominos + 1 règle du jeu
Boîte jeu anglais : Just The Job. Eli, 1996
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Ce jeu en anglais permet aux élèves de découvrir le nom des métiers en anglais, d'apprendre du vocabulaire et de
s'exprimer à l'oral. Il suffit d'associer la carte "image", la carte "définition du métier" à la carte "nom du métier".
Disciplines : Anglais / Langues étrangères et régionales
Contenu : 131 cartes + 1 règle du jeu
Boîte jeu anglais : Who's who ? Eli, 2007.
Ce jeu en anglais permet aux élèves de s'exprimer en anglais et de découvrir le vocabulaire lié au visage.
Disciplines : Anglais / Langues étrangères et régionales
Contenu : 66 cartes + 1 règle du jeu
Boîte jeu anglais : Talking Dice. Linguascope. 
Ce  jeu  est  un  moyen  ludique  pour  enseigner  l'anglais  du  cycle  3  au  lycée  et  pour  travailler  le  vocabulaire  +
l'expression orale. Les règles du jeu donnent plusieurs idées d'utilisation des dés.
Disciplines : Anglais / Langues étrangères et régionales
Contenu : 1 document pédagogique (42 pages) + 25 dés + 1 sac en tissu + 1 fiche descriptive + 1 règle du jeu en
français + 1 règle du jeu en anglais

Sciences, technologie et société

Boîte jeu mathématique : Mathador flash. Trouillot, Éric. CANOPÉ Franche-Comté, 2010
Mathador Flash repose, comme l'ensemble des jeux Mathador, sur la pratique du calcul mental réfléchi ainsi que sur
celle du calcul mental "à l'envers". Deux types de parties sont proposées : en mode "Flash", les joueurs doivent trouver
le plus rapidement un nombre cible. C'est alors la vitesse qui prime et l'automatisation des calculs qui est en jeu ; en
mode "Expert", les joueurs sont conduits à enrichir leurs calculs. Mathador Flash attribue en effet des points aux
opérations que le joueur utilise. L'addition vaut 1 point ; la soustraction : 2 points ; la multiplication : 1 point et la
division : 3 ! Avec ce système de comptage, le joueur est incité à utiliser le maximum d'opérations et notamment les
opérations contraires  (-  et  :).  Il  doit  complexifier  ses  calculs  et  développe ainsi  son sens des  nombres,  celui  des
opérations et sa compréhension des ordres de grandeur. 
Dossier pédagogique téléchargeable sur http://jeux-mathematiques.fr/
Disciplines : Mathématiques / Découvrir le monde - Éducation scientifique
Contenu : 5 dés blancs + 3 dés rouges + 1 sablier + 1 bloc de feuilles de scores + 1 bloc-notes + 1 livret pédagogique
téléchargeable (12 p.)
Boîte jeu mathématique : À pas comptés
Ce matériel se compose de deux jeux pour travailler le calcul : "Les petits lapins" et "La chasse aux renards". Le
premier jeu offre un travail sur le calcul additif  des nombres relatifs,  les transformations positives et  négatives et
l'anticipation de résultat après un calcul réfléchi. Une variante de ce jeu est proposée pour une utilisation avec des
collégiens.  Le second jeu a pour objectifs  de mettre en œuvre des mécanismes d'anticipation et  des  stratégies  de
planification,  de  développer  les  procédures  additives  itératives,  de  mobiliser  l'accès  aux  faits  multiplicatifs  et
d'appréhender les premiers produits remarquables.
Discipline : Mathématiques
Contenu : 1 règle du jeu + 1 plateau de jeu + 3 dés + 2 pions + 1 carte-flèche + 4 socles + 3 jetons-pièges noirs + 4
bosquets + 2 bandes numériques + 12 cartes à jouer
Boîte jeu mathématique : Mathador. Trouillot, Éric. CANOPÉ Franche-Comté, 2000.
"Mathador" est un jeu mathématique destiné aux élèves du cycle 3 et à ceux des classes de 6e et de 5e. Il se joue à 2, 3
ou 4 joueurs ou en équipes de 2 ou 3 joueurs. Il permet de jouer en calculant et de calculer en jouant. Le jeu peut
également donner la possibilité à un élève en difficulté de se libérer des contraintes psychologiques inhérentes à une
approche plus classique du calcul et d'aborder le calcul de façon différente et plus ludique. L'apport du jeu dans la
classe et les liens avec les programmes de Mathématiques font l'objet du document d'accompagnement.
Disciplines : Découvrir le monde - Éducation scientifique / Mathématiques
Contenu : 1 livret (10 p.) + 1 notice + 1 plateau de jeu + 4 quilles + 1 sablier + 220 cartes + 5 dés blancs + 3 dés de
couleur + 4 crayons de papier
Boîte jeu mathématique : Compte à rebours (jeu d'apprentissage et de maîtrise des nombres
pour le raisonnement mathématique). Auger, Carole. Le Grand Cerf, 2011.
Jeu mathématique pour apprendre à écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000,
résoudre  des  problèmes  de dénombrement,  calculer  (addition,  soustraction,  multiplication),  restituer  et  utiliser  les
tables d'addition et de multiplication par 2 et 5, faire du calcul mental, résoudre des problèmes relevant de l'addition,
de la soustraction et de la multiplication.
Discipline : Mathématiques
Contenu : 6 plateaux fusées + 1 plateau support de cartes + 1 dé + 2 feutres à eau + 1 fiche notice + 60 pions + 140
cartes réparties en 5 catégories
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Boîte jeu mathématique : Maths et mesures : 1. Longueurs et masses. Petit, François / Pascua, Ronnel,
Cat's family, 2015
Jeu de cartes de mathématiques pour apprendre les conversions tout en s'amusant. 
Discipline : Mathématiques
Contenu : 1 livret de règles + 110 cartes ( 24 Longueur + 24 Masses + 26 Chiffre + 16 Unité + 16 Défis + 2 Joker + 2
Correction )
Boîte jeu mathématique : Multiplay. Faradji, Didier, L2D / CRDP de Franche-Comté, 2008.
Ces trois jeux insolites et surprenants sont de formidables outils d'entraînement au calcul mental, à la réflexion et au
raisonnement logique. C'est en recourant à l'addition, à la soustraction et à la multiplication qu'on triomphera de son
adversaire. Ces jeux facilement accessibles deviennent très vite stratégiques. Ils se jouent à plusieurs niveaux et offrent
aux joueurs une richesse infinie de situations sans cesse renouvelées qui réjouissent les enfants et  passionnent les
adolescents et les adultes.
Discipline : Mathématiques 
Contenu : 3 plateaux de jeu ( Magix 34 + Déca dex + Multiplay ) + 21 anneaux ( 10 bleus + 11 jaunes ) + 1 document
d'accompagnement pédagogique + 1 règle du jeu
Boîte jeu coopératif : Pandémie. Leacock, Matt, Filosofia, 2014
Jeu coopératif et de stratégie où chacun fait partie des membres d'une équipe de prévention médicale faisant le tour du
monde pour combattre quatre maladies mortelles. Chaque personnage à une capacité spéciale et à le droit à quatre
actions. Ils peuvent échanger des informations afin d'optimiser leur coup.
Durée : 45 min, 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.
Discipline : Sciences de la vie / Éducation à la santé / Géographie
Contenu : 1 livret (règle du jeu) + 1 plateau + 4 cartes aide du jeu + 7 cartes rôle + 48 cartes Propagation + 59 cartes
joueur (48 ville + 6 épidémie + 5 événement) + 7 pions + 6 stations de recherche + 4 marqueurs remède + 1 marqueur
vitesse de propagation + 1 marqueur éclosion + 96 cubes (24 rouges + 24 bleus + 24 jaunes + 24 noirs).

Transition écologique et développement durable

Boîte jeu secondaire : Jeu de la pêche : jeu de rôle sur la gestion des ressources naturelles
Un jeu de rôle à partir de 12 ans sur la gestion des ressources naturelles et le développement durable. Histoire : six
pêcheries vont prélever la ressource.
Objectifs : sensibiliser les élèves à la gestion d'une ressource alimentaire limitée, prendre conscience que la somme des
intérêts individuels n'égale pas l'intérêt collectif, rédiger et mettre en œuvre des règles communes, savoir négocier,
analyser différentes logiques économiques d'acteurs.
Durée : 2-3h, nombre de participants : 12 à 36
Discipline : SES
Contenu : 1 notice (4 p.) + 21 fiches + 1 plateau
Boîte jeu secondaire : Catane. Teuber, Klaus. Filosofia / Kosmos, 2012.
Catane est une île vierge pleine de ressources. Saurez-vous construire vos colonies et villes plus rapidement que vos
adversaires ? Un jeu de gestion de ressources pour apprendre les bases de la production et du commerce. Un jeu de
stratégie, de collaboration, d'expression orale et de négociation. Permet aussi d'aborder les notions de hasard et de
statistiques. Autre nom : Les colons de Catane.
Disciplines : SES / Mathématiques
Contenu : 6 morceaux île + 19 tuiles terrain + 95 cartes ressource + 25 cartes développement + 6 fiches cartonnées + 2
compartiments en plastique + 18 jetons + 2 dés + 24 figurines orange + 24 figurines rouges + 24 figurines bleues + 24
figurines blanches + 1 figurine grise + 1 règle + 1 glossaire
Boîte jeu secondaire : Jeu de la banane : jeu de rôle sur la consommation responsable.  Réseau
Éducation au développement / Association Lafi Bala
Un jeu de rôle à partir de 14 ans sur la consommation responsable dans les échanges mondiaux. 
Objectifs  :  réfléchir  aux  choix  de  critères  lors  d'un  achat,  comprendre  que  ces  choix  ont  un  impact  social  et
environnemental, sensibiliser à la consommation responsable.
Durée : 1-2h, nombre de participants : 15 à 30
Discipline : SES
Contenu : 1 notice (4 p.) + 15 fiches + 1 fiche transparente
Boîte jeu secondaire : Terrabilis. Sly frog games
Un jeu de gestion et de stratégie sur le développement durable à partir de 14 ans.
Histoire : "À la tête de votre pays, vous disposez d’un capital économique et énergétique, et d’une quantité limitée de
ressources sociales et environnementales. Port, agriculture, tourisme, usine, université, centre de tri, école, aéroport,
énergie fossile ou renouvelable… Choisissez parmi une trentaine d’infrastructures ou d’activités pour mener à bien
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votre développement. Un jeu d’enfant ? Pas si vite…Si argent et énergie sont nécessaires pour aménager votre pays,
vous  devrez  aussi  tenir  compte  des  impacts  écologiques  et  sociaux  liés  à  votre  développement.  Veillez  à  limiter
individuellement  et  collectivement  ces  impacts  car  dépasser  le  seuil  de  tolérance  de  la  planète  entraîne  des
conséquences irréversibles !"
Objectifs : Éduquer au Développement Durable, Développer une vision globale, Apprendre à coopérer et Initier à la
gestion de projet
Durée : 1h30, nombre de participants : 2 à 12 joueurs
Disciplines : Éducation à l'environnement / Éducation au développement
Contenu : 1 livre (64 p.) + 1 plateau + 1 notice (4 p.) + 1 livret (8 p.) + 105 pastilles jaunes + 105 pastilles vertes + 105
pastilles bleues + 2 dés + 4 pions + 4 cartes + 30 billets bleus + 20 billets jaunes + 20 billets marrons + 200 cartes Quiz
+ 4 cartes alliance + 20 cartes aléa + 106 cartes structure
Boîte jeu secondaire : L'eau en jeu. Casden / Wat a game / Irstea
Kit pédagogique à vocation éducative et citoyenne sur l'eau, ses usages, sa gestion. Propose deux jeux au choix :
Bassin versant et Maison - quartier. Le temps de mise en œuvre de chaque jeu est d'une heure. Les niveaux et options de
jeu sont à déterminer selon les contraintes et objectifs choisis. Chaque jeu est jouable jusqu'à 30 élèves.
Disciplines : Sciences de la terre / Éducation à l'environnement / Physique / Géographie / Mathématiques / Technologie
Contenu : 10 postes de jeu + 1 notice + 2 règles du jeu
Boîte jeu secondaire : Kyogami. Winnings Moves France 
Objectifs : Chaque joueur est un industriel devant développer son activité tout en réduisant la pollution, les gaz à effet
de serre et donc gérer ses "quotas". Ce jeu permet d'appréhender la relation entre environnement et  économie, le
"quota négociable", outil économique, le protocole de Kyoto, d'en comprendre les différents mécanismes.
Durée : 1h, de 2 à 6 joueurs
Discipline : Éducation à l'environnement 
Contenu : 1 plateau de jeu + 140 cartes "usines" + 20 "forêts" + 294 anneaux + 51 supports + 32 cartes "imprévus" + 6
pions + 6 coupelles + 2 dés + 154 billets (60 de 1 + 40 de 5 + 40 de 10+ 14 de 50) + 1 livret (règles du jeu + indications
pédagogiques)

Corps, santé, bien-être, sécurité

Boîte jeu éducatif : As'truc mémo - La sécurité routière. Éditions As'truc.
Ce jeu est un support idéal pour aborder la sécurité routière avec les élèves de maternelle, d'élémentaire et même de 
collège. Il est composé de 15 paires de mémos reprenant les situations les plus pertinentes en matière d'éducation à la 
sécurité routière. Tous les mémos sont disposés sur une table ou directement au sol. Les enfants se mettent autour. Et la 
partie peut commencer !
Le but du jeu est de reconstituer les paires. D'un côté le mauvais geste, entouré de rouge, et de l'autre, le bon geste, 
entouré de vert.
Il existe 3 niveaux de règles du jeu pour permettre aux enfants de progresser dans l'acquisition des connaissances. 
Acteur de sa propre prévention, l’enfant intègre très facilement les bonnes pratiques pour que la route soit toujours un 
espace de bonheur.
Disciplines : Éducation à la sécurité / Éducation civique
Contenu : 30 pièces
Boîte jeu secondaire : Belfedar. Lacour, Christelle. Université de paix, 2011.
Belfedar est un jeu coopératif permettant de développer des habiletés sociales utiles pour prévenir la violence et gérer 
positivement les conflits, à travers des exercices ayant pour but de : mieux se connaître et mieux connaître les autres, 
développer l'estime de soi, favoriser l'expression créative, l'expression et la gestion des émotions, l'écoute, la 
coopération...
Les 250 défis proposés sont actifs et interactifs : mimes, dessins, jeux passant par la parole, l'écriture, le mouvement, le 
chant... En plus de l'amusement que cette diversité apporte, ce jeu est l'occasion pour chacun d'exercer ses talents 
propres afin que les ressources des joueurs se complètent pour réussir les défis.
Jeu de 4 à 8 joueurs, à partir du collège, partie de 30 à 60mn
Discipline : Vie scolaire
Contenu : 1 notice "Règles du jeu" + 1 guide d'animation + 1 plateau + 8 portes + 1 minuteur (pile non fournie) + 1 dé 
+ 8 pions + 8 cartes aide-mémoire + 9 cartes

Information, communication, citoyenneté 

Boîte jeu éducatif : La course à la Gabelle - Mettez en place votre programme et rendez votre
ville heureuse. Pereira Bruno / Ana-Créations / Pautremat, Geoffroy Le / Doray, Franck, Trésor académie
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Jeu de rôles où chaque joueur se glisse dans la peau d'adjoints municipaux sous la responsabilité du maire durant 6
ans ( 6 tours de jeu ). Après avoir fait le choix du programme, le maire est élu ( score le plus important sur le dé ) et
prend ses fonctions. Chaque tour comporte 3 étapes : perception de l'argent taxes et impôts, carte événement (suivre les
instructions) , cartes projets (piochez quatre cartes et choisissez de réaliser ou non les projets inscrits). A la fin de la
partie, si les 12 points du programme électoral sont réalisés, la partie est gagnée. Le joueur ayant le plus de cœurs est
élu maire à la prochaine partie. 
Ce jeu permet de comprendre les enjeux de l'impôt et de la fiscalité : réalisation d'un programme électoral, gestion des
dépenses, satisfaction des habitants, respect du programme annoncé. 
De 3 à 6 joueurs
Discipline : Vivre ensemble - Éducation civique
Contenu : 1 règle +1 guide de l'apprenti-maire + 101 billets + 96 cartes ( 60 "projets" + 30 "événements" + 6 "familles"
) + 1 plateau de jeu + 3 jetons + 1 dé + 1 sac contenant 24 billes + 1 écharpe tricolore
Boîte jeu secondaire : L'arbre à défis. Enquête.
Jeu de société ludo-éducatif abordant des thèmes religieux en rapport avec le quotidien des enfants : les symboles,
l'espace, la construction du temps, les pratiques, le cadre légal, les préjugés et les stéréotypes.
Objectifs : Décoder les manifestations du religieux dans l’environnement proche, comprendre cet environnement, être
capable d'aborder ces questions de manière raisonnée à l'âge adulte.
Règle : construire un arbre le plus grand et touffu possible qui sera affiché sur le mur de la classe à travers 4 défis : la
bonne définition, le mot inconnu, vrai ou faux, les stéréotypes.
Durée : 10 à 15 min. Équipe de 5 ou 6 enfants.
1 cd-rom complémentaire : guide du maître, exemples de fiches de préparation, modèle de l'arbre et patron des pièces,
modèle du tableau des savoirs, réponse au défi "vrai ou faux", illustrations pour projection.
Outils  complémentaires  et  formation  à  distance  d'introduction  à  la  laïcité  sur  le  site  internet  ressources
(www.enquete.asso.fr) via un code personnel.
Discipline : Vivre ensemble - Éducation civique / histoire / Histoire des arts / enseignement moral et civique
Contenu : 1 livret (35 p.) + 1 erratum (3p.) + 5 fiches + 1 cd-rom + 71 cartes (1 organisation globale +1 règle du jeu +
24 bleues +16 orange + 21 rouges + 8 vertes)

Culture et création artistiques 

Boîte jeu coopératif : Pause-photo-prose.  Hébel, François. Les rencontres d'Arles Festival international de
Photographie.
Jeu d'équipe sur la lecture d'images. Le but est de trouver la photographie correspondant à chaque question posée.
Chaque partie est constituée de trois manches. L'équipe totalisant le plus de points a gagnée. 
Manche 1 : faire deviner un maximum de photographies sur un temps donné et selon certaines modalités (fait appel au
sens de l'observation et permet une première connaissance des photographies) ; 
Manche 2 : associer une parole à une des photographies également sur un temps donné (permet de découvrir ce qui est
raconté au travers d'une œuvre, l'intention, le moment, le contexte historique) ;
Manche 3 : durant un temps donné, retrouver le contexte de la photographie (découvrir les étapes de la vie d'une
photographie notamment sa diffusion au public).
A  compléter  avec  le  livret  d'accompagnement  constitué  de  fiches  auteur  rangées  par  ordre  alphabétique  :
bibliographie, portrait, site internet, notions en lien avec les images.
Durée : 1h15, 3 joueurs par équipe minimum, 2 à 4 équipes.
Discipline : Éducation artistique / Histoire des arts /
Contenu : 4 dés + 4 cartes consignes + 32 cartes "Parole de photographe" + 32 cartes "Contexte de la photographie" + 4
paquets de 32 cartes "Photographies" + 1 souche de feuilles de scores + 4 carnets à spirale (32 p.) + 1 livret pour
l'animateur du jeu
Boîte jeu éducatif : Le jeu D'art d'art ! Chêne. 2014
Inspiré  du  livre  et  de  l'émission  de  Frédéric  Taddéi  D'art  d'art,  ce  jeu  de  plateau  permet  aux  joueurs,  devenus
conservateurs de musée, de parvenir à la plus grande notoriété possible en faisant l'acquisition d'oeuvres d'art pour
leurs collections. Chaque case correspond à une exposition, un achat d'oeuvre, un voyage à l'étranger. Ce jeu permet
ainsi de découvrir les œuvres comme les artistes. Il existe une variante du jeu. De 2 à 6 joueurs.
Discipline : Arts plastiques / Éducation artistique /
Contenu : 1 livret "règles du jeu" + 1 plateau de jeu + 1 dé + 6 pions "principaux" + 6 pions "secondaires" + 78 cartes
"œuvres" + 49 cartes "quizz" + 3 cartes 

Des serious games en ligne
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Transition écologique et développement durable

Construire et préserver Pack ressources LGV 
Ce jeu a pour objectif de définir les mesures propices à la préservation de deux sites sensibles sur le plan écologique
situés  sur  le  tracé  de  la  ligne  à  grande  vitesse  Tours-Bordeaux.  Il  se  déroule  sous  forme  d’une  bande  dessinée
interactive dans laquelle l’histoire est impactée par les choix du joueur. 
Lien : http://lgv.asco-tp.fr/spip.php?article55
Disciplines : SVT / Éducation à l'environnement

2020 Energy  Tralalere / Universcience / France TV éducation
Un  jeu  en  ligne  pour  favoriser  des  comportements  plus  responsables  et  efficaces  en  matière  de  consommation
d'énergie, et de promouvoir les énergies renouvelables.
Lien : http://www.2020energy.eu/
Disciplines : Education au développement 

Information, communication, citoyenneté 

L'isoloir Tralalere
Jeu en ligne pour confronter les plus jeunes à leurs idées et les engager dans un processus de réflexion et de 
citoyenneté. Il permet à chaque participant une évolution de son vote en ayant la possibilité de faire évoluer ses 
positions entre :
- Un vote d’opinion basé sur son vécu, ses convictions et ses à priori.
- Un vote informé, qui repose sur la consultation de documents proposés au sein du jeu.
- Un vote motivé, qui prend en compte les arguments apportés par les autres joueurs.
- Une proposition complémentaire issue du cheminement de cette réflexion.
Lien : http://www.isoloir.net/
Disciplines : éducation à la citoyenneté - valeurs républicaines

A la Une ! Tralalere
À la demande de la Région Normandie, Canopé Normandie, créateur de ressources pédagogiques innovantes, a réalisé,
en partenariat avec le Clemi, un webdocufiction intitulé À la une. "Dans ce webdocufiction tourné en caméra 
subjective, vous entrez dans la peau d’un journaliste stagiaire et êtes immergé dans un environnement ludique et 
interactif. Vous allez devoir relever une série de missions afin de découvrir le fonctionnement de la presse, participer au
travail d’élaboration d’un journal et rencontrer de nombreux acteurs de cette profession lors du prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre".
Lien : https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/
Disciplines : Education aux médias

Corps, santé, bien-être, sécurité 

Stop la violence ! Tralalere
Un jeu de sensibilisation au harcèlement au collège.
Lien : http://www.stoplaviolence.net 
Disciplines : Vie scolaire
Corpus Gang Canopé
Une douzaine de mini jeux délirants, qui retracent avec humour la vie d’un cœur adolescent qui souhaite aider ses
amis, membres de son Gang. Ce jeu en ligne permet de travailler les compétences psycho-sociales (équilibre entre le
physiologique, le mental et le socio relationnel). Le jeu invite les jeunes à s'emparer de 10 trophées qui sont les 10
compétences définies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme gérer son stress, avoir un esprit critique
ou entretenir des relations interpersonnelles. 
Lien : http://www.corpusgang.com/
Disciplines : Éducation à la santé
Les 6 erreurs  Association Prévention Routière
La famille Étourdie s’apprête à partir en voiture. Mais elle a commis 6 erreurs de sécurité routière ! Retrouve-les vite
pour permettre à la famille Étourdie de démarrer la voiture en toute sécurité.
Lien : http://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu-1/default.html
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Disciplines : Éducation à la sécurité routière
Dans la peau de...  Association Prévention Routière
A partir d'une situation, choisit un personnage (piéton, conducteur de voiture…) et adopte la bonne attitude.
Lien : http://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu-pr/Dans_la_peau_de.htm
Disciplines : Éducation à la sécurité routière
Roulez jeunesse  Association Prévention Routière
Dans la peau d'un cycliste tu dois prendre la bonne décision face aux situations proposées.
Lien : http://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu-pr/Roulez_jeunesse.htm
Disciplines : Éducation à la sécurité routière
Note tes parents  Association Prévention Routière
Observe tes parents au volant et réponds aux questions sur leurs habitudes de conduite. 
Lien : http://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu-pr/Note_tes_parents.htm
Disciplines : Éducation à la sécurité routière

Monde économique et professionnel 

Cyber-budget Citéco (Cité de l’économie et de la monnaie)
Vous incarnez un Ministre du Budget qui vient juste de prendre ses fonctions. Vous devez traverser quatre grandes
étapes de la constitution et de la gestion du budget de l’État : préparation de la loi de finance, programmation du
budget, passage de la loi à l’Assemblée Nationale, et perspectives sur l’avenir. 
Lien :  http://www.citeco.fr/Cyber-Budget
Disciplines : SES /
Citeco Citéco (Cité de l’économie et de la monnaie)
Vous devez gérer une enseigne de distribution en installant vos magasins dans diverses villes de France et du monde,
gérer votre trésorerie et votre jauge d’énergie. Vous allez être confronté à toute une série d’événements aléatoires,
positifs  ou  négatifs.  Ce  jeu  permet  de  sensibiliser,  de  manière  ludique,  à  certaines  notions  et  problématiques
économiques (gestion trésorerie, concurrence sur un marché donné, stratégie de localisation des activités, prise en
compte du développement durable…).
Lien :http://www.citeco.fr/Un-nouveau-jeu-pour-decouvrir-l-economie http://www.citeco.fr/Citeco_jeu/index.html
Disciplines : économie / développement durable / 

Des boîtes à livres 

Langues et cultures étrangères 

Anglais : Beauty and the Beast. Niveau A1 (boîte série)
30 exemplaires du roman : Après avoir perdu sa fortune, un père décide d'aller vivre à la campagne avec ses filles.
Devant se rendre en ville pour le travail, Rosalie et Hortense lui demandent de rapporter de beaux présents. Quant à
Belle, elle demande simplement une rose. Sur le chemin du retour, il trouve refuge dans un château. Mais en cueillant
une rose dans le jardin de celui-ci, il déclenche la colère de la Bête, maître des lieux, qui va exiger quelque chose en
échange.
Exercices de vocabulaire, de compréhension, de grammaire et d'écoute. Dossiers : Castles ; Flowers ; Beauty and the
Beast' in films and at the theatre.
Anglais : D-DAY Niveau B1-B2 (boîte série)
18 exemplaires « The Beach to Hell : Omaha Beach » et 19 exemplaires « The Bloody Maples : Juno Beach »
Anglais : Shakespeare en manga. Niveau B1-B2
11 pièces de Shakespeare adaptées en manga en anglais
Anglais : Sherlock Holmes Stories. Niveau A2 (boîte série)
Dans "The Speckled Band" et "The Red-Headed", Sherlock Holmes et Dr Watson tentent de résoudre deux affaires
mystérieuses. Le cas d'une jeune femme assassiné et celui d'un client aux allures plutôt étranges.(30 exemplaires du
roman)
Anglais : Star School on Tour. Niveau A1 (boîte série)
30 exemplaires du roman en anglais « Star school on tour »
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Anglais : The Exsanguinist. Niveau B1 (boîte série)
38 exemplaires du roman en anglais « The Exsanguinist »

Corps, santé, bien-être, sécurité 

Romans d'ados 
Des romans de difficultés diverses ayant pour personnage principal un(e) adolescent(e).

Culture et création artistiques 

Arts : La Normandie dans les arts 
Contient :  La maison bleue de Dives-sur-Mer ; Normandie Terre des arts : entreprise et réactivité ; Dans les pas
de...Guy de Maupassant : en Normandie, à Paris et en voyage ; Félix et la Normandie : Honfleur et la Normandie ;
Pages à pas en Normandie avec Jules Barbey d'Aurevilly ; Peintres en Normandie ; La Normandie vue par les peintres.
Arts : La poésie contemporaine 
Contient 5 périodiques : Le Français aujourd'hui n°169/2010 - Enseigner la poésie avec les poèmes ; Les Cahiers
Philosophiques n°95/2003 - Poètes et Philosophes ; TDC n°1095/2015 - Banlieue et poésie ; TDC n°963/2008 - Poètes
d'aujourd'hui ; Cahiers Pédagogiques n°417/2003 - Poésie poésies. 6 DVD : Images de la culture : Yves Bonnefoy ;
René Char, nom de guerre Alexandre ; Michel Butor, rencontre ; Images de la culture : à l'écart - Michel Butor ; Lire
Henri Michaux avec un certain Plume ; Poésie en jeu et en musique, la langue dans tous ses états. 30 ouvrages : Fête
de la musique 2006 ; Les enfants de la Zique : 2006-2007 : Nomade ; René Char, Feuillets d'Hypnos ; 100 poèmes
classiques et contemporains ; Anthologie nomade, Michel Butor ; 128 poèmes composés en langue française, Jacques
Roubaud ; Abrégé de littérature potentielle ; Première traduction française du Moderniste Raul Bopp ; Enseigner la
poésie au lycée ; Jean Tardieu, un poète ; Francis Ponge, un poète ; Norge, Poésies 1923-1988 ; La nuit en poésie ;
Fêtes et lubies, Andrée Chedid ; Paroles des poètes d'aujourd'hui ; Le feu en poésie ; Jalons pour la poésie de Ronsard
au multimedia ; Les plus beaux poèmes d'hier et d'aujourd'hui ; Les planches courbes, Yves Bonnefoy ; Claude Roy, un
poète ; Raymond Queneau, un poète ; La poésie contemporaine à l'école ; Poésies, une anthologie illustrée ; Poèmes
de Henri Michaux ; Si peu de terre, tout ; Jouer avec les poètes ; Poésie d'aujourd'hui à voix haute ; Pense-Bêtes ;
Oulipo, Atlas de littérature potentielle ; Cent Onze Haiku.
Arts : Les arts 1900-1945 
Contient 11 livres : Monuments historiques du XXème siècle en Basse-Normandie ; L'exposition des arts décoratifs
1925 naissance d'un style ; Malévitch ; De l'internationalisation de l'art à sa mondialisation ; Les pionniers de l'art
moderne 1889-1914 ;  L'ABCdaire de Chagall  ;  Mondrian/De Stijl  au Centre Pompidou ;  Paul  Klee 1879-1940 ;
Création  et  vie  artistique  au  temps  de  l'exopsition  de  1925  ;  Hector  Guimard  -  Robert  Mallet-Stevens  :  villas
modernes ; La sculpure commémorative dans l'espace public au XXème siècle. 10 périodiques : Dada n°81/2002 : la
révolution surréaliste ; Dada n° 91/2003 : Bauhaus ; Dada n°186/2013 : Vallotton ; Dada n°123/2006 : Maurice Denis
; Dada n°86/2002 : Picabia ; Dada n°141/2008 : le futurisme ; TDC n°940/2007 : le cubisme ; TDC n°871/2004 :
Miro, de la figuration au geste ; TDC n°901/2005 : Dada ; Télérama hors-série/1996 : Picasso. 3 DVD : Alberto
Giacometti ; Les grands modernes ; Miro; l'homme qui a renversé la peinture. 1 CD-Rom : Paul Klee, chemins de
regards.

Le Débarquement dans la bande dessinée  
19 bandes dessinées ayant pour cadre le Débarquement.

Fictions historiques 
Des romans, des DVD et un périodiques pour aborder ces genres de fictions.

Des boîtes à livres et à matériel

Sciences, technologie et société

Fossiles 
Cette boîte contient 14 boîtes individuelles en plastique avec des fossiles, 1 DVD qui permet la reconnaissance des
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fossiles en Normandie et 8 documents pédagogiques. Les fossiles sont les suivants : 1 moule interne de gastéropode «
Natica », 1 bivalve « Gryphaea arcuata », 1 stromatolithe, 1 brachiopode « Kutchirhynchia morieri », 5 morceaux de
crinoïde « Pentacrinus basaltiformis », 1 spongiaire « Eudea lagenaria », 1 tube d'annélide « Serpula », 1 trilobite «
Phacops », 1 brachiopode « Lobodothyris ampla », 1 dent de dinosaure « Spinosaurus », 1 ammonite « Perisphinctes »,
1 hexacoralliaire,  1  dent  de requin « Odontus obliquus » et  1  oursin « Holectypus depressus  ».  Voici  les  autres
documents proposés: 1 DVD "Le Bathonien supérieur de Normandie : support pédagogique d'aide à la détermination
des  fossiles",  "Falaises  des  vaches  noires",  "Quintefeuille  la  forêt  engloutie  sous  la  mer",  "Falaise  des
confessionnaux"", "Falaise des roches noires, "Le temps des dinosaures", "Fossiles," Les fossiles ont la vie dure!" et "Il
était une fois l'archéologie".

Des boîtes à matériel

Sciences, technologie et société 

Aérogénérateur à courant alternatif
Maquette scientifique alimentée par l’énergie éolienne qui produit un courant alternatif sinusoïdal exploitable sur un
oscilloscope (Mesure de la période et de l’amplitude du signal en fonction de la vitesse du vent). Une diode DEL,
fournie sur support de dipôle, permet d’étudier la persistance rétinienne de l’œil en fonction de la fréquence du signal
électrique. La présence d’un capteur électromagnétique (tachymètre) permet de déterminer la vitesse de rotation de
l’hélice.
Centrale hydraulique
Cette maquette permet de sensibiliser les élèves à la problématique des énergies renouvelables, de mettre en évidence
la notion de conversion d'énergie ou encore de vérifier  expérimentalement  l'expression de l'énergie potentielle  de
pesanteur en faisant varier deux paramètres (hauteur de la chute d'eau et quantité d'eau). 
Chauffe-eau 
Maquette scientifique illustrant une installation de chauffe-eau solaire simplifié. Le capteur solaire de faible capacité
(1  ml)  permet  de  fournir  de  l’eau  chaude  dans  une  éprouvette  pour  en  apprécier  la  température,  à  l’aide  du
thermomètre incorporé.
Maison solaire photovoltaïque 
Cette maquette permet d'observer les phénomènes de transformation d'énergie et de stockage. Elle ne permet pas de
quantifier l'énergie. Par contre, il est possible d'utiliser cette énergie photovoltaïque de deux manières : utilisation
directe de l'énergie fournie par la cellule photovoltaïque ou stockage de l'énergie et utilisation.
Optique géométrique
Coffret d'optique géométrique permettant de réaliser des expériences, plutôt avec des élèves de collège (propagation de
la lumière, ombres, construction d'une image...).
Véhicule électrique à énergie solaire 
Cette maquette permet d'illustrer la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique puis en énergie mécanique
au collège et d'effectuer une manipulation avec l'énergie du condensateur au lycée.

Des ressources numérique en ligne et gratuites Canopé

Corps, santé, bien-être et sécurité
Corpus https://www.reseau-canope.fr/corpus/ ;
La Grande école du sport https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-
sport/disciplines.html#bandeauPtf .

Culture et création artistiques
Eduthèque (Arte, BnF, Centre Pompidou, Cité de l'Architecture et du patrimoine, Cité de la 
musique, INA-GRM qui propose des ressources sur les musiques électroacoustiques et 
technologies de création sonore, INA- Jalons pour l'histoire du temps présent, Le Louvre, Histoire 
par l'image, Panorama de l'art) http://www.edutheque.fr/accueil.html 
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Pour découvrir les dispositifs existants : carte des dispositifs d'éducation artistique, culturelle et 
numérique http://www.discip.ac-caen.fr/aca/EACN/
Pour connaître les partenaires : carte des ressources culturelles locales https://frama.link/JrDsFoCW 

Transition écologique et développement durable
Sitographie Educasources « L'Education nationale face aux défis du changement climatique à l'heure de
la COP21 » http://educasources.education.fr/selection-detail-580592.html
Exposition téléchargeable en ligne « Cabu, dessinateur citoyen » https://www.reseau-canope.fr/les-
valeurs-de-la-republique/le-musee-du-vivant-agroparistech-cabu-dessinateur-citoyen.html 
Site sur l'éco-délégué http://ecodelegues.crdp.ac-caen.fr/co/Eco-delegues.html 
Eduthèque http://www.edutheque.fr/actualites/article/edutheque-et-la-cop21.html 
Les énergivores http://www.energivores.tv/ 

Information, communication, citoyenneté
Webdocufiction A la Une ! : mettez-vous dans la peau d'un journaliste stagiaire http://reseau-
canope.fr/a-la-une/ 
Kit pédagogique « Je dessine# » https://www.reseau-canope.fr/je-dessine.html avec un dossier sur le 
complotisme https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/radicalisation-complotisme-et-reseaux-
sociaux-comment-en-parler-sans-danger.html 
Exposition en ligne « Cabu dessinateur citoyen » https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-
republique/le-musee-du-vivant-agroparistech-cabu-dessinateur-citoyen.html 
Raconte ta ville : Le Réseau Canopé propose, par appel à projets, à des classes (écoles, collèges et 
lycées) réparties sur tout le territoire français d’explorer leur environnement proche (quartier, ville, 
etc.) et de mener l’enquête pour en raconter l’histoire réelle ou fictive au moyen d’un 
webdocumentaire. Les enseignants sont accompagnés par l’Atelier ou le site Canopé de leur 
département et bénéficient du concours de partenaires locaux. https://www.reseau-
canope.fr/raconte-ta-ville/accueil/ 

Langues et cultures de l’Antiquité
Musagora https://www.reseau-canope.fr/musagora/accueil/ 

Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, régionales
eTwinning
L@ngues_en_ligne https://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/ 
Eduthèque (RTVE, BBC, Arte) http://www.edutheque.fr/accueil.html 

Monde économique et professionnel
Eduthèque : la BnF propose le site Passerelles, une exploration interactive des métiers du BTP et de 
quelque 70 constructions phares, représentatives de l'histoire et des techniques de leur époque. Cette 
approche concrète permet de souligner combien l'histoire du bâti se confond avec l'histoire de 
l'humanité, mais aussi combien ces métiers sont riches de savoir-faire et de culture. 
http://www.edutheque.fr/actualites/article/les-nouveautes-de-la-bnf-sur-edutheque.html 

Sciences, technologie et société
Eduthèque (CNRS, CNES, BRGM, Ifremer, MeteoFrance) http://www.edutheque.fr/accueil.html 
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http://www.energivores.tv/
http://www.edutheque.fr/actualites/article/edutheque-et-la-cop21.html
http://ecodelegues.crdp.ac-caen.fr/co/Eco-delegues.html
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http://educasources.education.fr/selection-detail-580592.html
https://frama.link/JrDsFoCW
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/EACN/


L'Hermione, un voyage pour l'Histoire https://www.reseau-canope.fr/hermione/ressources-
pedagogiques_2nd-degre.html#bandeauPtf 
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