A la découverte de la Digithèque

J’ai eu la chance de pouvoir partir à la découverte de la DIGITHEQUE.

La Digithèque, c’est une banque de ressources numériques éducatives proposée par les
Éditions Belin et leurs partenaires dans le cadre du Plan Numérique pour l’Éducation en
France.
Les professeurs et les élèves y ont accès gratuitement.
NB : L’enregistrement nécessite une adresse académique française. Il faut donc faire partie
de l’Éducation nationale en France.
BD_A4_DIGITHEQUE

Des ressources par milliers
La bibliothèque de la Digithèque comprend des ressources aux formats variés : des photos,
des vidéos, des cartes, des textes, des animations et des exercices en Français cycle 3,
Histoire-géographie EMC cycles 3 et 4 et Sciences et technologie cycle 3.
En tout, ce sont plus de 10000 ressources qui sont accessibles via la Digithèque.
La banque de ressources de la Digithèque est accessible depuis la page
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enseignant.digitheque-belin.fr, en cliquant sur le premier pavé « Accédez aux
ressources ».
http://enseignant.digitheque-belin.fr
La navigation et la recherche sont particulièrement aisées.
Il y a deux méthodes possibles pour trouver une ressource :
en utilisant la barre de recherche
en utilisant les filtres

En utilisant les filtres, on peut trier les ressources par discipline (français, sciences et
technologie, histoire, géographie, EMC), par niveau (CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e) et par
progressivité (une, deux ou trois étoiles indiquant le niveau auquel il est recommandé
d’aborder une ressource).
Il existe ensuite des filtres spécifiques propres à chaque discipline.
En français : Compétences travaillées / Étude de la langue / Culture littéraire et
artistique.
En sciences et technologie : Dominante / Compétences travaillées / Connaissances et
compétences / Objectif d’apprentissage.
En histoire, géographie et EMC : Compétences et/ou finalités / Thèmes en histoire /
Thèmes en géographie / Thèmes en EMC.

Un accès « Enseignant » et un accès « Elèves »
L’espace enseignant de la Digithèque a été conçu pour un usage ordinateur.
Accès enseignants : http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login
Accès élèves : https://eleve.digitheque-belin.fr/auth/#/login
L’interface élève est accessible sur une tablette ; si le professeur souhaite avoir une vue
élève, il doit donc utiliser un compte élève (réel ou fictif).
Appli DIGITHEQUE pour Android
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Appli DIGITHEQUE pour IOS

Des manuels pour prendre en main la Digithèque
Pour se lancer, je vous conseille vivement la lecture des différents guides disponibles sur
CALAMEO
Digitheque Manuel Juillet 2017 Lire plus de publications sur Calaméo

Un exemple ?
A la recherche d’activités pour préparer un cours sur l’apprentissage du code, je suis allé à
la découverte des ressources proposées par la digithèque.
Je n’ai pas été déçu !!! Et, en plus, des liens externes me proposent un exercice en ligne en
bonus !
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Un regret ?…
Juste le fait que, jusqu’à présent, la digithèque soit un outil développé pour les enseignants
français. J’espère sincèrement que mes collègues belges (et d’autres pays) pourront en
profiter par la suite.
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