
ANNEXE 1 : RESSOURCES PLUS SPECIFIQUES A L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
 
S’appuyer d’abord sur les ressources habituelles :  
manuels, supports de cours sur vos plateformes d’établissements… 
A noter que certains éditeurs ont mis en ligne gratuitement leur manuels en ligne : 
https://monespace-educ.fr/feuilleter?discipline=histoire-geographie 
 
Les sites dédiés à l’enseignement à distance : 

 Ressources pour la continuité pédagogique d’Eduscol : le site de référence 
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 

 La lettre Édu_Num Ressources n°8 propose un recensement des ressources existantes, des 
idées de mise en œuvre de cet enseignement à distance ainsi que des parcours de formation 
sur ce sujet, produits par les académies. 

 Les Banques de Ressources Numériques pour l’École, BRNE, propose des activités comme 
l’esclavage au XVIIIe siècle et permet aussi de créer des séances ou des exercices 
d’entrainement et d’évaluation.  

https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html 
 Le dispositif "Ma classe à la maison" du CNED. Parcours pédagogiques permettant de couvrir 

une période de quatre semaines, pour les niveaux suivants : - collège (de la 6e à la 3e et 
SEGPA) - lycée (2de et 1re rénovées – terminale L, ES, S et bac pro) avec les cours de 
spécialité histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques. 
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-
pedagogique289680 

 
Les sites académiques  

 Des séquences et des séances de cours, des mises en activité, des travaux sur archives sont à 
votre disposition, classés par niveaux comme terres et temps, site de l’académie de 
Bordeaux  
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/histoire-geographie/ 

 Édubase recense les ressources mises en avant par les académies. Elle permet, à partir d'une 
interface unique, de rechercher un scénario pédagogique élaboré en académie illustrant un 
thème de programme en lien avec le numérique éducatif. A partir de ces ressources, on peut 
proposer aux élèves de réaliser des travaux à distance.   
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=Histoire%20%2F%20G%C3%A

9ographie 
 
Les sites nationaux  

 Le portail du ministère de l’Education nationale Eduthèque offre un accès gratuit et sécurisé 
à un ensemble de ressources de grands établissements publics à vocation culturelle et 
scientifique (IGN, musées nationaux, INA, AFP) pouvant constituer des supports de travaux 
pour les élèves. Compte enseignant et compte classe à créer.  
https://www.edutheque.fr/accueil.html 
et notamment les ressources pour le nouveau programme de seconde 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-
_/92/0/Edutheque_lyceeHistoire_2nde_juin2019_1155920.pdf 

 Lumni, (anciennement France TV éducation) propose des contenus multimédias gratuits 
classés selon les programmes par niveaux. 
https://www.lumni.fr 

 
En géographie,  

 le site Géoimages du CNES donne accès librement à des images satellites commentées sur le 
plan scientifique par des professeurs et propose des pistes pédagogiques pour faire travailler 
les élèves autour de documents numérisés motivants, adossés aux thématiques des 
nouveaux programmes.  

https://monespace-educ.fr/feuilleter?discipline=histoire-geographie
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique289680
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique289680
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/histoire-geographie/
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Histoire%20%2F%20G%C3%A9ographie
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Histoire%20%2F%20G%C3%A9ographie
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/92/0/Edutheque_lyceeHistoire_2nde_juin2019_1155920.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/92/0/Edutheque_lyceeHistoire_2nde_juin2019_1155920.pdf
https://www.lumni.fr/


https://geoimage.cnes.fr/fr 
 Le site géoconfluences fournit de nombreuses études de cas en plus de mises au point 

scientifiques et un glossaire de notions 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 

 Géoportail, le site de l’IGN pour obtenir et travailler sur des cartes topographiques mais 
également des images aériennes ou satellitales à associer à edugéo   
https://www.geoportail.gouv.fr 

 
En histoire, 

 le site l’histoire par l’image met en ligne 2741 œuvres, 1516 études et 118 animations pour 
explorer les événements de l’Histoire de France et les évolutions majeures de la période 
1643-1945, à travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, photographies, affiches, 
documents d’archives commentés. Cela peut constituer de très riches supports pour 
décrypter une image de grande qualité à distance.  
https://www.histoire-image.org/fr 

 
Pour l’EMC,  

le portail Valeurs de la République du réseau CANOPE constitue le site de référence 
(nombreuses vidéos notamment) 
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-ressources.html#bandeauPtf 

 
Préparation aux examens  

 Pour le baccalauréat, la rubrique Prep’Exam du site Eduscol est une base de données des 
examens, qui propose l’accès en ligne à des sujets des baccalauréats (général et 
technologique). Ces annales peuvent constituer des entraînements utiles à soumettre aux 
élèves pour leur permettre une meilleure préparation aux examens.  
https://eduscol.education.fr/prep-exam/ 

  
 Pour le DNB,  préparer le DNB avec les sujets zéro et les sujets d'annales d’Eduscol permet d’ 

entraîner les élèves à l’examen.  https://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-
avec-les-sujets-zero-et-les-sujets-d-annales.html 
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