
Intervention Perrine Chambaud RB N°2 
 
Lumni 
Lumni Enseignement, permet de retrouver les ressources numériques des acteurs de l’audiovisuel 
public français (Arte, France Médias Monde, France Télévisions, INA, Radio France et TV5Monde). 
Aux côtés de contenus qui s’adressent au grand public d’une part et aux éducateurs d’autre part, 
l’offre Lumni Enseignement propose spécifiquement pour Éduthèque plus de 3 000 ressources 
numériques destinées aux enseignants du primaire au lycée, et des fonctionnalités numériques 
exclusives (téléchargement, annotation et organisation en classeurs de ressources, découpage 
d’extraits vidéo, transcriptions interactives, notices didactiques, pistes pédagogiques…).   
http://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article353  
 
https://www.lumni.fr/ 
https://enseignants.lumni.fr/  
thème : la cité / médias & information 
SNT : https://enseignants.lumni.fr/parcours/SNT/sciences-numeriques-et-technologie-des-contenus-
pour-du-contexte.html  
https://educateurs.lumni.fr/images-et-medias  
 
Offre film  
https://cinema.lumni.fr/edutheque/  
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films/the-social-network?q=social&xtnp=2  
Lumni enseignant Cinéma vise à promouvoir le 7ème art auprès des élèves de collèges et de lycées. 
Entièrement gratuite, cette plateforme éditée par France Télévisions répond à un réel enjeu de 
service public : « Premier partenaire en clair du cinéma, nous avons voulu diffuser cet art au plus 
grand nombre », explique Delphine Ernotte, présidente du groupe d’audiovisuel public. Cette offre 
complète les dispositifs cinéma existants et répond à une mission d’éducation à l’image, avec le 
soutien du ministère de l‘Education nationale et de la Jeunesse et du ministère de la Culture. Lumni 
enseignant - Cinéma s’adresse aux enseignants du second degré. Les établissements publics ou privés 
sous contrat situés sur le territoire français ont accès à la totalité de ces ressources cinéma via le 
portail Eduthèque, tout au long de l’année scolaire. Une partie des contenus proposés sur ce site – 
les articles de la page « Actualité » notamment – sont en consultation libre, visibles par tous. 
 
Menu 
Accessibilité  
Plan du site  
 
La fabrique à BD 
Introduction, contexte, objectifs, date  
Vidéo de présentation  
Ressources  
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf 
 
Téléchargement  
Présentation de l’outil 
Ressources pédagogiques  
https://bdnf.bnf.fr  
 
Archilab 
https://archiclasse.education.fr/ArchiLab  
 
Informations liées au numérique  
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Classes mobiles 
Matériel en prêt  
https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article350  
Observatoire du numérique  
CRCN & DOC  
https://view.genial.ly/5e47befc286e0e463711134f/horizontal-infographic-review-genially-sans-titre  
BRNE 
Formation  
https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article295  
Révise ton brevet 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/brne-dnb/  
Devoirs faits 
Jules 2.0 
https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/ent/1353-jules-une-plateforme-
numerique-pour-l-aide-aux-devoirs  
https://devoirsfaits.cned.fr  
https://www.ludomag.com/2019/03/15/decouvrez-jules-le-compagnon-des-collegiens-pour-devoirs-
faits/  
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Situation personnelle : départ 
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