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Accessibilité aux ressources 
  

 
 

Avec un compte sur la plateforme Lumni 
Enseignement 

 
 

Depuis le médiacentre de l’ENT 
(vignettes visibles après affectation par 
le RA) 

    

   

AFP Dossiers documentaires, graphiques animés, vidéos, 
infographies, ateliers EMI pour enrichir les programmes 
d'histoire, d'art, de langues, de sciences... 

Via le connecteur AFP 

ARTE Sélection de documentaires et de magazines 
emblématiques de la chaîne culturelle européenne. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

BBC Learning Offre proposée par Réseau Canopé constituée 
d'une sélection de vidéos sur l'actualité et la culture anglaises. 

 

BnF Les Essentiels Le nouveau site des ressources 
culturelles et pédagogiques de la Bibliothèque nationale de 
France. 

Accès libre (sans connexion) 

BRGM Les ressources pédagogiques du BRGM, service 
géologique national, pour enrichir les enseignements en 
sciences de la Terre, en histoire-géographie et en anglais. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Château de Versailles Des vidéos et des podcasts 
accompagnés de documents pédagogiques pour découvrir 
Versailles autrement et appréhender ses richesses. Sélection 
de 54 ressources (fichiers audio, lectures d'œuvres en vidéo, 

vidéos métier) 

En accès libre (sans connexion) sans téléchargement, ni 
classeur pédagogique ni impression 

 

Sélection de 54 ressources via le connecteur 
Lumni Enseignement (fichiers audio, lectures 
d'œuvres en vidéo, vidéos métier) 
 
Accrochage GAR en cours pour sa propre 

interface de ressources. 
 

ECPAD Centre d'archives audiovisuelles de la Défense, 

l'ECPAD propose des ressources pédagogiques sur les 
conflits contemporains. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Fovéa Cette offre d’Arte propose un ensemble de courtes 
vidéos et de parcours d’exercices interactifs accessibles pour 
tous les élèves, en situation de handicap ou non. 

Via le connecteur Fovéa 
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ERSILIA Photographies, vidéos, peintures, publicités, 
médias... Cette offre proposée par ARTE et Le Bal vous 
accompagne dans l'analyse des images sous toutes leurs 
formes. 

Via le connecteur Ersilia 

France 24 Cette chaîne du groupe France Médias Monde 
propose des documentaires et reportages, pour toutes les 
disciplines. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

France Télévisions Séries documentaires, infographies, 
entretiens pour aider à préparer les cours, dans toutes les 
disciplines. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Histoire Par l'Image Décrypter l'histoire au travers des 
collections des musées et des archives de la Rmn Grand 
Palais. Sélection de 15 vidéos ludiques et pédagogiques de 
la collection « Histoires d’Histoire ». 

Sélection de 15 vidéos ludiques et 
pédagogiques de la collection « Histoires 
d’Histoire » disponibles via le connecteur Lumni 
Enseignement 

IGN édugéo Les ressources géographiques de l'IGN et de ses 
partenaires : cartes géographiques, statistiques, historiques, 
photographies aériennes, images spatiales, etc. 

Un seul connecteur IGN dans le médiacentre (Trois dans la 
console d’affectation) : 

IGN édugéo  MF (mère de famille) : 
attribution indispensable pour le bon 
fonctionnement et l’accès aux deux 
autres outils. Seul ce connecteur sera 
visible dans le médiacentre. 

IGN édugéo 
Outil de 
cartographie, 

uniquement visible dans la 
console d’affectation par le 
responsable d’affectation. 

IGN Minetest 
uniquement visible 
dans la console 

d’affectation par le 
responsable d’affectation 

INA Proposition de plusieurs milliers d’archives audiovisuelles 
contextualisées pour comprendre le monde contemporain. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

INA-GRM Des conseils, des outils, des repères pour travailler 
le son et s'engager dans une création musicale personnelle. À 
vous de jouer ! 

 

Inrap Des ressources autour de données archéologiques pour 
enrichir les programmes d'histoire, langues et cultures de 
l'Antiquité et arts plastiques, du cycle 2 au lycée. 
Actuellement, sélection de 36 ressources du dossier 
thématiques « Revoir Pompéi ». 

Sélection de 36 ressources du dossier 
thématiques « Revoir Pompéi » accessibles via 
le connecteur Lumni Enseignement 

Inserm Des ressources pour enrichir les programmes dédiés 
aux sciences de la vie, à l'organisation du vivant, au corps 
humain et à la santé. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Muséum national d'Histoire naturelle Des photos et des 
vidéos pour enrichir les programmes de sciences naturelles, 
sciences humaines, géographie et pour faire découvrir les 
différents métiers de la recherche, des musées et des zoos. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 
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Philharmonie de Paris Des milliers de ressources musicales 
pour l'enseignement en arts, langues, lettres, sciences 
humaines et sciences.  

Via le connecteur Philharmonie 

MetaScore est un logiciel en ligne de la Philharmonie de Paris 
pour créer des applications musicales éducatives. 

 

Radio France Des sélections d'émissions et podcasts des 
chaînes de Radio France pour accompagner les programmes 
scolaires, dans toutes les disciplines. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

RetroNews Cette offre de BnF-Partenariats accompagne les 

publics scolaires, du CM1 à la terminale, dans la découverte 
de l'histoire au travers des archives de presse de 1631 à 1951. 

Via le connecteur BnF Retronews 

Réseau Canopé Des vidéos pédagogiques pour 
accompagner les apprentissages mais également les grands 
enjeux de l'école. 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

RFI Cette chaîne de radio du groupe France Médias Monde 
propose une sélection de reportages et d’émissions sur 
l'histoire, la géopolitique, la société, l'enseignement, la 
francophonie... 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Rtve Offre proposée par Réseau Canopé constituée d'une 
sélection de vidéos sur l'actualité et la culture hispaniques. 

 

TV5MONDE La chaîne mondiale de la francophonie propose 
divers programmes pour la classe : des extraits de magazines 
d'actualité, des séries d’animation, des webséries 
documentaires... 

Via le connecteur Lumni Enseignement 

Théâtre en acte Cette offre de Réseau Canopé propose de 
découvrir des œuvres théâtrales en classe et des 
comparaisons de mises en scène de référence par des extraits 
vidéo. 
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