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COVID 19 : le numérique 
au service de la continuité 
pédagogique 
Dans  le  contexte  de  l’épidémie  du  virus  Covid-19,  un 
dispositif  de  continuité  pédagogique  est  mis  en  place, 
avec une procédure d’accompagnement académique qui 
s’inscrit  dans  le  cadre  des  mesures  nationales.  Le 
numérique se  retrouve au centre  de ce  dispositif.  Une 
page dédiée du site de la DANE récapitule les outils 
et  les  ressources  numériques  à  disposition  pour 
l’Académie.  Vous  y  trouverez  notamment  le  guide 
p r a t i q u e  d e  l ’e n s e i g n a n t  p o u r  a s s u re r  l a 
continuité  pédagogique,  organisé  par  discipline, 
proposé le Rectorat de l’Académie de Bordeaux. 

https://dane.ac-bordeaux.fr 

Des ressources pour 
assurer la continuité 
pédagogique 
Plusieurs fournisseurs de ressources prennent des dispositions 
particulières pour faciliter la continuité pédagogique. En voici 
une liste non exhaustive. 

Plusieurs éditeurs mettent gratuitement leurs manuels 
numériques à la disposition de tous les élèves. Le site LES 
ÉDITEURS D’ÉDUCATION en propose une liste.

lelivrescolaire.fr  propose toujours ses manuels en accès 
libre (mode connecté) mais  propose en plus de débloquer les 
accès Premium à tous les établissements demandeurs. Pour en 
profiter, il suffit de compléter ce formulaire.    …/…
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LE MÉDIACENTRE : 
l’accès aux ressources 
numériques pour tous ! 

Depuis la rentrée et la mise en place du 
GAR,  les  ressources  numériques  sont 
access ib le s  à  l ’ u sa ger  dans  l e 
MÉDIACENTRE  de son ENT (OSÉ 
collège ou Lycée Connecté). Cela permet 
à  tous  un accès  direct  et  sécurisé,  sans 
nécessité  de  réauthentification,  et  dans 
un cadre de confiance vis à vis du RGPD. 
Vous y trouverez notamment LUMNI, 
qui  propose  plus  de  3000  ressources 
indexées  par  niveaux,  et  disciplines 
pro venant  des  g rands  g roupes 
audiovisuels  français,  L’AFP  pour 
Éduthèque,  sé lect ion  de  doss iers 
d ’archives  multimédia,  de  vidéos, 
d’infographies  et  vidéographies,  en 
différentes  langues,  FOVÉA,  parcours 
pédagogiques  numériques  accessibles 
pour  tous  les  é lèves ,  porteurs  de 
handicap  ou  non,  conçus  autour  de 
courts  extraits  vidéo  de  documentaires 
d’ARTE sur le  thème de l’ouverture au 
monde,  sans  oublier  les   BRNE,  qui 
offre  des  contenus  nombreux  et  variés 
associés  à  des  services  numériques 
contribuant à augmenter les possibilités 
pédagogiques offertes aux enseignants du 
CM1 à la 3e. Pour en savoir plus, voir le 
guide  « Les  ressources  dans  nos 
ENT » .

LINE 
 Lettre d’Information du Numérique Éducatif
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Educ Arte vient de déployer sa ressource dans le GAR. Elle 
est donc désormais accessible depuis le MÉDIACENTRE des 
ENT (OSÉ, Lycée Connecté). Il faut bien entendu qu'elle ait 
été affectée par le Responsable d'Affectation de 
l'établissement (voir ici : https://dane.ac-bordeaux.fr/gar ).

EduMedia donne accès à l’ensemble de son catalogue soit 
plus de 900 ressources en science et mathématiques pour les 
niveaux primaires et secondaires. Des contenus multimédias : 
vidéos commentées, animations interactives ou encore quiz.

Le Projet Voltaire propose (sur inscription) la mise à 
disposition de ses ressources pendant cette période.

Enfin le RÉSEAU CANOPÉ met à disposition de 
nombreuses « ressources pédagogiques pour travailler à la 
maison » .

PIX et continuité 
pédagogique 
Le  développement  et  l’évaluation  des 
compétences  numériques  des  élèves  peut 
tout à fait prendre sa place dans le cadre de 
la  continuité  pédagogique.  En  effet,  le 
travail de l’élève s’effectue sur la plateforme 
PIX  en  autonomie  et  l’outil  PixOrga 
permet aux enseignants d’en assurer le suivi et l’accompagnement. 
Rappelons que la certification des compétences numériques de nos 
élèves de 3ème et de terminale sera obligatoire l’an prochain.  Un 
parcours découverte (collège ou lycée) est prêt et peut-être proposé 
rapidement aux élèves pour une première prise de contact avec la 
plate-forme. Dans un second temps, il peut être proposé le parcours 
Socle  commun (parcours  multi-compétences  évaluant  les  aspects 
numériques du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture).

La  DANE  peut  accompagner  à  distance  les  équipes  en 
établissement pour la mise en place de cette activité. N’hésitez pas à 
nous contacter : dane@ac-bordeaux.fr

Pour  en  savoir  plus  sur  PIX et  la  certification  :  https://dane.ac-
bordeaux.fr/pix-2/
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Pour s’abonner à LINE, prendre contact avec votre 
délégué départemental DANE 

La DANE  Bordeaux 

https://dane.ac-bordeaux.fr 

La Délégation Académique pour le 
Numérique Éducatif  est chargée 
d ’ a c c o m p a g n e r l e 
développement des usages du 
numérique au service de la 
pédagogie. Elle met en œuvre la 
politique numérique éducative de 
l’académie en partenariat avec les 
c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s . E l l e 
accompagne les établissements au 
q u o t i d i e n , e n c o u r a g e l e s 
innovations et participe à leur 
diffusion.  

Les missions de la DANE 

ACCOMPAGNER 
Accompagner les établissements 
scolaires dans le développement et 
l’intégration du numérique éducatif. 

FORMER 
Organiser la formation des personnels 
« au » et « par » le numérique. 

INFORMER & CONSEILLER 
Veille technologique, pédagogique et 
conseil aux établissements et aux 
personnels. 

INNOVER 
Développement de ressources 
pédagogiques et mise en place de 
dispositifs innovants. 

Les délégués  départementaux 
DANE 

24 guillaume.veyret@ac-bordeaux.fr 

33 lionel.delsaux@ac-bordeaux.fr 

40 sebastien.lochet@ac-bordeaux.fr 

47 s tephanie .v ie i ra-do-va le@ac-
bordeaux.fr 

64 michel.dezest@ac-bordeaux.fr 

@BordeauxDane
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