Manuels scolaires
Lettres

Mathématiques

Histoire – Géographie

Langues vivantes

(Collège et lycée)

(Collège et lycée)

Salle 246

Salle 136

Salle 249

Salle 136

Salle 249

Salle 244

(Collège et lycée)

Sciences
Technologie
(Collège et lycée)

Enseignements
technologiques et
professionnels
(pré et post BAC)

9 h – 9 h 30

Salle 244

9 h 30 - 10 h

Salle 246

10 h - 10 h 30

Salle 249

Salle 246

Salle 136

Salle 244

Salle 249

Salle 136

Salle 246

Salle 249

10 h 30 - 11 h

Salle 244

Salle 246

11 h - 11 h 30

Salle 244
11 h 30 - 12 h

Salle 136

Les éditeurs de manuels numériques répondent aux questions des participants en libre-service

CNS : Le Robert, Nathan, Bordas...
KNE/ éducadhoc : Hachette, Didier, Hatier, Maison des langues, Foucher ...
Edulib : Belin, Magnard, Delagrave, Vuibert...
Lelivrescolaire.fr

Autres offres (gratuites et/ou payantes)
Sondo

Salle 128

REV

Salle 130

Bibliothèque de livres numériques qui intègrent une palette d'outils d'aide à la lecture personnalisable
permettant ainsi de s'adapter aux besoins de chaque élève, et de faciliter la différenciation pédagogique
Catalogue collaboratif des ressources numériques éducatives

GAR

Salle 131

Préparation de la rentrée 2022-2023 avec le Gestionnaire d’Accès aux Ressources

Adaptiv’Langue

Salle 132

Universalis Edu

Salle 133

Capytale

Salle 135

eduMedia

Salle 137

Educ’ARTE

Salle 138

Moodle PAM

Salle 139

Région IdF

Salle 140

Quizinière

Salle 236

Modules d’apprentissage de la langue française basés sur des résultats de recherche en sciences cognitives et en
linguistique
Ensemble documentaire fiable et de qualité qui répond aux besoins de l’enseignement avec près de 60000
articles multidisciplinaires et nombreux outils pour faciliter l’utilisation des données.
La plateforme présente les objets industriels dans leur contexte d’origine, elle propose des scénarios pédagogiques
permettant de les exploiter dans plusieurs champs disciplinaires et niveaux scolaires.
Proposé par l’académie de Paris, ce service numérique pédagogique permet la création et le partage d’activités de codage
entre enseignants et élèves
Banque de ressources pédagogiques (simulations, animations interactives, vidéos et quizz ) en sciences
Service mettant à disposition le meilleur des documentaires et magazines de la chaîne ARTE, des outils
permettent à l’enseignant de créer des séquences pédagogiques pour les élèves
Outils libre, gratuit, pérenne et disponible dans l’ENT pour concevoir des parcours d’apprentissage interactifs et
rétroactifs.
Présentation des nouvelles modalités de choix et de commande des manuels dans l’ENT Monlycee.net, crédit
ressources numériques…
Outil qui permet aux enseignants et aux formateurs de créer et de corriger des exercices en ligne en toute simplicité

eTwinning

Salle 236

Enseigner autrement avec eTwinning, une manière efficace de s'ouvrir à l'international

Etincel

SchoolMouv

Salle 134

MindView

Salle 239

Pearltrees
Edumalin

Salle 240
Salle 241

Plateforme d’accompagnement pédagogique pour le primaire, le collège et le lycée., elle propose des cours en
ligne, avec des vidéos, des fiches, des exercices, des méthodes et des annales corrigées
Logiciel de cartes mentales utilisé pour la gestion de projet (chef d’œuvre, projet de Terminal et BTS), la
préparation du Grand Oral et de progressions pédagogiques
Service web de curation, permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus numériques sous toutes ses formes
Plateforme numérique pour aider tous les élèves à construire des méthodes et outils pour apprendre à apprendre

Projet Voltaire

Salle 242

Un service en ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe, il permet d’acquérir les bons
automatismes dans le domaine des règles fondamentales de l’orthographe, de la grammaire et de l’expression

Salle 238

Jules
Salle 243
English for School /
Salle 243
Deutsch für Schulen
Qioz
Salle 245
Eduthèque

Salle 248

Agent conversationnel pour aider les collégiens à faire leurs devoirs
Dispositifs en ligne d’apprentissage de l’anglais et de l’allemand à l’école et au collège à destination des
enseignants et des élèves
Un service gratuit de la Région Île de-France pour apprendre les langues avec des vidéos et des jeux
Le portail Éduthèque fournit librement aux enseignants une offre de ressources numériques pédagogiques de
grands établissements publics à caractère culturel et scientifique

Retrouvez une sélection d’applications pédagogiques pour tablettes et smartphones
repérées par les enseignants de l’académie. Pour certaines applications un lien vous
renvoie sur des exemples d’usages.

Délégation académique au numérique éducatif | DANE Paris |

1 rectorat | 3 sites

Enseignement scolaire au Visalto | 12 boulevard d’Indochine, 75933 Paris Cedex 19
Enseignement supérieur en Sorbonne | 47 rue des Écoles, 75230 Paris cedex 5
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France |
Service départemental de la jeunesse et des sports | 6/8 rue Eugène Oudiné, 75634 Paris Cedex 13
www.ac-paris.fr | www.sorbonne.fr | communication.sorbonne@ac-paris.fr
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