


Mercredi 28 avril Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26 mai

l'offre Lumni-Enseignement : 
Enseigner avec les ressources 
pédagogiques de l'audiovisuel 
public français et du 
patrimoine 
cinématographique

Objectifs

• Distinguer la version 
grand public (Lumni) de
l'offre pédagogique 
Lumni-enseignement 
qui propose des 
scénarios pédagogiques 
et une contextualisation 
des ressources des 
partenaires de Lumni 
(France Télévision, Arte,
Canopé, Clemi, Radio 
France ...)

• Présenter l'accès aux 
œuvres 
cinématographique de 
Lumni Cinéma et les 
conditions d'utilisation.

• Focus sur les ressources 
pour l'enseignement de 
l'histoire-géographie et
de l'EMC

Inscription : https://services.ac-
rennes.fr/evrigoins/main.htm?
evenement=589d37e5-c5bd-
4377-9bb7-b21a8b048609

Enseigner avec les archives de 
la presse et de l'audiovisuel 
(Retronews-BnF ; Lumni-INA)

Objectifs

• Utiliser le moteur de 
recherche Lumni-INA 
(ex- INA-Jalons) pour 
trouver des ressources 
documentaires et 
pédagogiques dans les 
archives audiovisuelles 
de l'Institut national de 
l'audiovisuel français 
(INA)

• Découvrir les ressources
et les pistes 
pédagogiques de 
Retronews, le site de 
presse de la BnF et sa 
chaîne Youtube

• Focus sur les ressources 
pour l'enseignement de 
l'histoire-géographie et
de l'EMC 

Inscription : https://services.ac-
rennes.fr/evrigoins/main.htm?
evenement=b0ad18d4-8f7c-
4849-a289-1e4ea3fbf220

Enseigner avec les ressources 
du patrimoine national et de 
l'archéologie (Versailles, 
Monuments nationaux, 
INRAP)

Objectifs : Parcourir les 
ressources documentaires et les 
pistes pédagogiques proposées 
par les sites remarquables du 
patrimoine national (le Château 
de Versailles, Centre des 
Monuments nationaux), de la 
Cité de l'architecture et du 
patrimoine et de l'Institut 
national de recherches 
archéologiques préventives 
(Inrap). Un focus sera mis sur 
les ressources pour 
l'enseignement de l'histoire-
géographie et de l'EMC.

Inscriptions : 
https://services.ac-rennes.fr/evri
goins/main.htm?
evenement=137adc3d-a3a3-
4edd-acbb-328351b82f1b

l'offre de la BnF : Enseigner 
avec les ressources 
pédagogiques de la 
Bibliothèque nationale de 
France

Objectifs

• Présenter les ressources 
documentaires et 
pédagogiques du portail
classes.bnf.fr 
(expositions, images 
HD, colloques, 
conférences ...) pour 
enseigner et se former.

• Découvrir BDnF, la 
fabrique à BD, pour 
comprendre les codes de
la bande dessinée et 
créer ses propres 
histoires

• Focus sur les ressources 
pour l'enseignement de 
l'histoire-géographie et
l'EMC

Inscriptions :https://services.ac-
rennes.fr/evrigoins/main.htm?
evenement=376d262e-ae7b-
4f63-ab9d-1fe27189ff37

l'offre de l'AFP : Enseigner 
avec les ressources 
pédagogiques de l'Agence 
France-Presse

Objectifs

• Accéder aux ressources
et aux séquences 
pédagogiques associées
(dossiers multimédias 
darchives, graphiques 
animés, infographies et 
vidéos) produites par 
l'AFP et des enseignants 
pour comprendre le 
monde d'hier et 
d'aujourd'hui.

• Présenter les 
programmes de l'offre 
AFP pour Éduquer aux
médias et à 
l'information (EMI) : «
Les coulisses de linfo » 
dans lequel des 
journalistes expliquent 
leur métier et ses 
enjeux ; le projet 
Youdcheck! (fact-
cheking)

Inscription : https://services.ac-
rennes.fr/evrigoins/main.htm?
evenement=ba1ba485-dc78-
49e4-aa2f-b86a1cc00c1e
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