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Un site de ressources sur le théâtre contemporain

   Le théâtre des XX et XXIème siècles
Développé avec le soutien du ministère, le site propose pour les élèves du 
secondaire des ressources autour d'une sélection de spectacles à l'affiche et 
de textes contemporains. L'ensemble est enrichi de contenus pédagogiques à 

destination des enseignants. Niveau : Collège et lycée. Rubrique "Spécial Bac". Vidéos : extraits de spectacles.

Accès gratuit, sur inscription, aux espaces élèves et enseignants. Actualités : abonnez-vous à la liste de diffusion.
http://educ.theatre-contemporain.net/

 
Des exemples de séquences pour le théâtre sur les sites académiques de Lettres

Genres et registres (2de) -  Texte et représentation (1ère) -  Des ressources pédagogiques sur le théâtre

 

Les ressources de la BnF
Les derniers dossiers pédagogiques en ligne

La légende arthurienne : http://expositions.bnf.fr/arthur/

Tous les dossiers : http://classes.bnf.fr/

En projet : Une base de ressources sur le livre et l'écrit

La BnF a engagé la constitution d'une base de ressources destinée plus particulièrement à 
des élèves et enseignants du second degré en lettres, dans le cadre d'une convention avec 
le ministère.

Des ressources attendues pour l'un des domaines proposés dans les programmes de seconde pour l'enseignement 
d'exploration "Littérature et société" : "Des tablettes d'argile à l'écran numérique : l'aventure du livre et de l'écrit".

 

Des sites pour l'histoire des arts et l'éducation artistique
Le portail interministériel dédié à l'éducation artistique et culturelle

Pour l'enseignement de l'histoire des arts et les projets artistiques : un 
ensemble d'informations et de ressources culturelles numériques issu d'un 
partenariat entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la 
Culture et de la Communication.

http://www.education.arts.culture.fr/
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Le portail Culture.fr pour l'histoire des arts

L'annuaire offre une présentation et un accès direct à des oeuvres en ligne 
commentées. Elles illustrent l'enseignement de l'histoire des arts du ministère 
de l'Education nationale.

http://www.culture.fr/fr/sections/collections/histoire-arts

 
Le site Educnet Histoire des arts

   Des ressources numériques pour les thématiques du collège

http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts/ressources/thematique2

 

 

 L'agence photographique de la Rmn

Plus de 450 000 images photographiques des oeuvres d'art conservées dans les musées nationaux et 
régionaux français ou étrangers. Le site www.photo.rmn.frvous convie à visiter la plus grande des 
collections d'images d'art.

Introduction au Romantisme en 80 peintures (ac. de Rouen)

http://lettres.ac-rouen.fr/romantisme/0-intro.html
50 exemples de pistes pédagogiques sur les sites académiques de Lettres 
concernant :

Les arts :http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?
commande=chercher&rpt=arts

La peinture :http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?
commande=chercher&rpt=peinture

 

De nouvelles ressources pour le professeur
Accédez au contenu de la clé USB Lettres

Consultez en ligne la totalité du contenu à l’exception des ressources habituellement payantes 
(cette possibilité restant réservée aux néo-titulaires). Régulièrement mis à jour en fonction 
des nouvelles ressources et des évolutions des programmes. Un choix d'entrées par les 
apprentissages.

http://www.educnet.education.fr/lettres/ressources/cle-pour-demarrer

 

La nouvelle interface du SIALLE : Service d'information et d'analyse des 
logiciels libres éducatifs

• Un accès par niveau - collège ou lycée - puis par discipline
• Un accès rapide à la liste des nouveautés
• La visualisation immédiate des avis d'enseignants

http://www.sialle.education.fr/
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 Des scénarios pédagogiques pour enseigner le français
Découvrez les nouveautés de la base de Lettres

Plus de 1200 fiches vers des activités sur les sites académiques 
de Lettres :

• Accès thématiques : près de 100 flux RSS

• Dernières parutions
• Affinez la recherche

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/

 

 

Les Travaux académiques mutualisés 
(TraAM)

Depuis 2008, ces travaux inter-académiques en lettres visent à 
produire des exemples de scénarios pédagogiques utilisant des 
ressources et outils numériques pour les apprentissages 
fondamentaux de la maîtrise de la langue.

Une centaine de scénarios pour enseigner avec le numérique  :

la grammaire        le lexique           l'orthographe

En savoir 
plus : http://www.educnet.education.fr/lettres/rezo/actions5572

Académie de Lille :http://www2b.ac-
lille.fr/weblettres/aam/aam.htm

La carte des sites académiques de Lettres

http://www.educnet.education.fr/lettres/rezo/aca
Le réseau des interlocuteurs académiques Lettres et 
TICE

http://www.educnet.education.fr/lettres/rezo/anim6780

Pour enseigner le français avec le numérique ...
... Ces dossiers d'Educnet peuvent vous intéresser

ENT : Quels usages dans l'enseignement ?

http://www.educnet.education.fr/dossier/espaces-numeriques-de-
travail

 

Le livre électronique, livre numérique (e-book)

http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec
Le manuel numérique

http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel

Lecture sur écran

http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran
Bibliothèques numériques

http://www.educnet.education.fr/dossier/bibliotheques-numeriques
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Education aux médias et à l'internet

http://www.educnet.education.fr/dossier/education-aux-medias
Rechercher sur l'internet : méthodologie et outils

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher

Handicap et TICE

http://www.educnet.education.fr/dossier/handicap

 

L'enseignement des lettres dans le cadre d'un ENT
L’enseignement des lettres dans le cadre d'un espace numérique de travail est le thème du prochain séminaire organisé à 
l’ESEN par l’Inspection générale et la SDTICE du 17 au 19 mars 2010
- Utiliser les ENT pour travailler hors de la classe et en relation avec elle : Ecriture et maîtrise de la langue
- ENT, Lettres et interdisciplinarité : Histoire des arts / Langues et cultures de l'Antiquité
- Utiliser les ENT pour exploiter des ressources pédagogiques : Le manuel numérique de français
- Faire évoluer les modes de communication et de travail individuel et collectif
Le programme : http://qp1.orion.education.fr/fodad-lettresettice
 

 

Le Salon du livre de Paris - du 26 au 31 mars
Le site du Salon du livre 2010 : http://www.salondulivreparis.com/

Voir aussi : http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec/manifestations 

 

 

Lettre proposée par : Roland Gailleton et Colette Plas (SDTICE Lettres)
en liaison avec Catherine Becchetti-Bizot (IGEN Lettres)
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