
Présentation- BRNE HG/EMC cycles 3 et 4 

Digithèque Belin 

 

Une page d’accueil assez claire. Quatre rubriques en accès direct. 

 
L’entrée se fait soit par les ressources à choisir pour faire une séance, soit par la 

création de séance avec un lien vers les ressources disponibles. 

 

I. Accéder à des ressources présentées comme des ressources didactisées 

Possibilité d’une simple recherche par mots-clés ou en utilisant des filtres. 

Colonne de gauche, de nombreux filtres pour cibler la ressources que l’on recherche 

(=catégorisation) :  

● La discipline (banque de ressources également en techno et français) 

○  1812 ressources en Histoire 

○  1172 ressources en Géographie 

○  186 ressources en EMC 

Dans la partie de droite, toutes les ressources apparaissent, catégorisées comme 

“exercices/documents” 

● Le niveau  

Toutes les classes cycles 3 et 4 

● Les compétences travaillées ET Les compétences/finalité 

● Les thèmes 

● Les types de documents 

○  Images (cartes considérées comme des images) 

○  Textes  

○  Animations 

○  Exercices 

 

 



Pour chaque ressource, il est possible de la marquer en favori, d’avoir un aperçu, de 

voir sa fiche d’indexation (différentes catégories ou filtres auxquels elle est associée) 

et enfin de la sélectionner. 

Elle est alors stockée dans un dossier  

 

II. Créer sa séance de travail 

 
Je peux créer une séance, lui donner un titre, la décrire et changer l’image  

de couverture. 

 

 

Par un glisser/déposer dans l’espace 

de description, je peux y associer 

les ressources sélectionnées qui 

apparaissent sur le volet de gauche. 

 

Je peux également ajouter un autre 

contenu : 

 

 



 

Plusieurs possibilités : 

Ressources : à chercher dans le 
stock de ressources didactisées mis 

à disposition par Belin. 
Mes ressources : une séance que 

je construis devient une de mes 
ressources, tout comme un 

document que j’ai téléchargé ou 
créé, tout comme un exercice que 

j’ai créé. 
Nouveau document : je peux 

créer un document multimédia (son 
= mp3, vidéo = mp4, image = 

jpg/png et texte). Je peux 
également l’indexer. Cela deviendra 

une de mes ressources. 

Importer un document (depuis 
son ordinateur) : seulement un 

fichier texte ou un diaporama. Cela 
deviendra une de mes ressources= 

Nouvel exercice : je peux créer 
mon propre exercice. Cela 

deviendra une de mes ressources. 
Exercices possibles : texte à trou, 

question ouverte, question à choix 
multiple, question à choix unique, 

cliquer/déplacer 
 

 

 

Après avoir validée la séance, le logiciel me demande de l’assigner à mes élèves. 

On retrouve sa séance dans la rubrique « séance envoyée » ainsi que dans “Mes 

ressources” 

Mais il est impossible de modifier la séance après l’avoir assignée. Elle est en revanche 

duplicable dans “Mes ressources”, et donc modifiable. 
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