Continuité pédagogique (màj 14 mars 2020 à 19:44)
——————CNED——————
-Aller sur le site de la délégation académique au numérique éducatif (DANE) :
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maisonclasses-virtuelles#

-Choisir la plateforme du CNED de votre enfant : ECOLES pour les maternelles et élémentaires
(https://ecole.cned.fr), COLLEGES (https://college.cned.fr/) ou LYCEES (https://lycee.cned.fr/)

-Créer un compte : donner le nom/prénom de
l’enfant et une adresse mail parent.
Vous n’avez besoin que d’1 seul compte si vos
enfants sont dans la même école (primaire/
primaire ou maternelle/primaire ou collège/
collège), mais il faut créer 2 comptes si 1 de vos
enfants est à l’école et l’autre au collège.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé, et
vous permettra d’activer votre compte.
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——————Spécial Brevet——————
-Aller sur la page dédiée aux révisions du brevet avec les BRNE sur le site de la DANE :
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/reviser-son-brevet-avec-les-brne
-Choisir la matière (Maths, Français, Histoire-Géo, Sciences)

-Choisir un énoncé et se connecter en utilisant un Pseudo (inutile de créer un compte)
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——————Manuels scolaires——————
Les Éditions Bordas, Éditions Nathan, Editions Retz et Editions Le Robert ouvrent leurs
ressources pédagogiques en accès libre. Tous leurs manuels, du CP à la 3e, sont accessibles ici :
https://adistance.manuelnumerique.com/
Choisir le niveau, la matière et l’éditeur pour une recherche eﬃcace :

——————Cours en ligne——————
Maxicours.com
Maxicours.com ouvre gratuitement l’accès à tous les contenus du programme scolaire, du CP à la
Terminale, pendant les heures de cours (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h) :
https://www.maxicours.com/se/entraide-covid19
Créer un compte. Un courriel de confirmation vous sera envoyé, et vous permettra d’activer votre
compte.
Lumni
Lumni (anciennement France tv éducation) est une nouvelle oﬀre qui permet un accès à la culture,
au savoir et à la connaissance Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre
autrement, prolonger les cours et comprendre le monde qui nous entoure. Et aux professionnels
de l'éducation de disposer de ressources expertisées au service de la transmission et de
l’apprentissage. Pour les élèves, retrouvez des contenus (vidéos, audios, jeux, articles) pour
compléter vos cours, faire vos devoirs, développer votre culture générale et comprendre le monde
qui vous entoure.
https://www.lumni.fr/
• pour les élèves de la maternelle au CM2 : https://www.lumni.fr/primaire
• pour les collégiens : https://www.lumni.fr/college
• pour réviser le brevet : https://www.lumni.fr/college/segment/revisions-du-brevet-2020
• pour les lycéens : https://www.lumni.fr/lycee
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