
Rallye internet cycle 3 « Châteaux et palais » 2013-2014

Les ressources numériques utilisées pour l'activité n°1
« Les châteaux : architecture et évolutions »

 1 Éduthèque
Éduthèque est un portail d’accès gratuit à des ressources pédagogiques numériques 
culturelles et scientifiques.
Après authentification, il permet aux enseignants d'accéder à des ressources sélectionnées 
avec les partenaires (la Bibliothèque nationale de France, l'INA, le Louvre, l'Histoire par 
l'image, etc.).
Des ressources pédagogiques seront régulièrement mises en ligne sur le portail éduthèque 
pour accompagner les enseignants dans la construction de leurs projets.
Accueil : http://www.edutheque.fr

 2 Vikidia
Vikidia est une encyclopédie francophone en ligne, libre et participative, pour les 
8-13 ans. Chacun peut participer à son amélioration. Vous pouvez, par 
exemple, ajouter des informations au cours d'un travail organisé en classe, ou l'enrichir 
préalablement à une activité (c'est ce que nous avons fait pour ce rallye). 
Accueil : http://fr.vikidia.org
Pour ajouter Vikidia aux moteurs de recherche de Firefox :
Pour utiliser les moteur de recherche, entrez le(s) terme(s) 
à chercher dans la zone de recherche de la barre de 
navigation et clique sur la loupe.

Pour ajouter Vikidia, une fois le site affiché, cliquez sur le triangle noir 
pour afficher l'ensemble des moteurs de recherche et cliquez sur Ajouter  
« Wikidia (fr) »''

Vous pouvez maintenant utiliser Vikidia directement.

 3 Learning apps
LearningApps est une application en ligne visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage 
au moyen de petits modules interactifs.
Ces modules sont créés par les utilisateurs, qui peuvent les partager ou non. La gamme de 
modules possibles est importante, et la création est rapide et conviviale. Il est également 
possible de créer un module à partir d'un module existant.
Accueil : http://learningapps.org
Pour une première approche, sur la page d'accueil, cliquez sur Afficher le didacticiel.
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