
Des milliers de ressources éditorialisées 
pour les enseignants et leurs élèves

Imaginez...

une offre de ressources numériques éducatives
de qualité aux formats variés,

issues d'établissements de référence, culturels,
scientifiques et de l'audiovisuel public, 

accessibles en ligne aux enseignants et aux élèves,

dans le respect des droits d'auteur et de la protection 
des données personnelles, 

directement et facilement utilisables pour préparer 
des cours, les enrichir, les prolonger, faire des
recherches et des exposés, 

associées à des pistes, séquences et activités
pédagogiques clef en main, 

conformes aux programmes scolaires et couvrant un 
vaste champ de disciplines et de parcours... 

Cette offre existe depuis le 20 septembre 2022,
découvrez Lumni Enseignement !

Des milliers de ressources
pour la classe

Images, audios, vidéos, quiz, 
textes, collections, dossiers 

thématiques, pistes
pédagogiques, classés par 

niveau et discipline

Offre réservée aux
professeurs et aux élèves

- Professeurs : création 
de compte à partir d'une 

adresse académique
- Professeurs et élèves : dans 

les médiacentres des ENT

Offre proposée par l'INA et le ministère
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
avec le soutien du ministère de la Culture 

https://enseignants.lumni.fr/ 
Éduscol : https://eduscol.education.fr/208/lumni-enseignement
Twitter : @LumniEnseignant
Facebook : https://www.facebook.com/LumniEnseignant/

https://enseignants.lumni.fr/
https://eduscol.education.fr/208/lumni-enseignement
https://twitter.com/LumniEnseignant
https://www.facebook.com/LumniEnseignant/


Les offres

AFP Dossiers documentaires, graphiques animés, vidéos, info-
graphies, ateliers EMI pour enrichir les programmes d'histoire, 
d’art, de langues, de sciences… 

ARTE Sélection de documentaires et de magazines embléma-
tiques de la chaîne culturelle européenne. 

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. 

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

Château de Versailles Des vidéos et des podcasts accompagnés 
de documents pédagogiques pour découvrir Versailles autre-
ment et appréhender ses richesses. 

ECPAD Centre d’archives audiovisuelles de la Défense, l’ECPAD 
propose des ressources pédagogiques sur les conflits contem-
porains. 

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

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.

France 24 Cette chaîne du groupe France Médias Monde pro-
pose des documentaires et reportages, pour toutes les disci-
plines.

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

Histoire Par l’Image Décrypter l'histoire au travers des collec-
tions des musées et des archives de la Rmn Grand Palais.

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

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

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'Anti-
quité et arts plastiques, du cycle 2 au lycée.

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. 

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 mé-
tiers de la recherche, des musées et des zoos. 

Philharmonie de Paris Des milliers de ressources musicales pour 
l’enseignement en arts, langues, lettres, sciences humaines et 
sciences. 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. 

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.

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

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

Rtve Offre proposée par Réseau Canopé constituée d'une sé-
lection 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 documen-
taires...

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

Les partenaires


