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LES SITES UTILES  
 
 
http://www.adminet.fr 
L’annuaire de toutes les ressources administratives.  
 
http://www.apte.asso.fr 
Site de l’association Audiovisuel pour tous dans l’éducation.  
 
www.artsculture.education.fr 
Site de la mission pour l’éducation artistique et l’action culturelle.  
 
www.bienlire.education.fr 
Site d’accompagnement du plan de prévention de l’illettrisme.  
 
www.cafepedagogique.net 
Toute l’actualité pédagogique sur Internet.  
 
www.cartables.net 
Site associatif pour enseignants et élèves.  
 
www.ciep.fr 
Site du Centre international d’études pédagogiques.  
 
www.clemi.org 
Les programmes d’éducation aux médias dans le système éducatif.  
 
www.cned.fr 
Scolarité et formation à distance, de l’école aux études supérieures, de la formation  
professionnelle à l’enrichissement culturel.  
 
www.cyberecoles.org 
Dédié à l’utilisation d’Internet et des nouvelles technologies à l’école.  
 
www.educasource.education.fr 
Des milliers de références, de ressources et de notices documentaires pour l’enseignement.  
 
www.education.fr 
Le portail de l’Éducation nationale.  
 
www.education.gouv.fr 
Site d’actualités et d’informations générales du ministère de l’Éducation nationale.  
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www.educnet.education.fr 
Informations concernant les technologies de l’information et de la communication  
pour l’enseignement.  
 
www.eduscol.education.fr 
Des informations sur l’enseignement scolaire : pédagogie, programmes, examens, échanges 
d’expériences… 
 
www.inrp.fr  
Site de l’Institut national de recherche pédagogique.  

 
www.iufm.fr 
Pour tout savoir sur les formations, la scolarité, les concours de recrutement et la  
recherche en éducation.  

 
www.momes.net 
Site de la communauté internationale des jeunes francophones.  

 
www.nathan.fr 
Pour être informé des derniers outils parus (manuels, fichiers, outils pédagogiques…).  

 
http://noe-education.org 
Des ressources pédagogiques.  

 
www.occe.coop/federation 
Site de l’office central de coopération à l’école. 

 
www.primblog.fr 
Un portail (gratuit et sécurisé) permettant de développer son propre blog de classe,  
avec la possibilité de communiquer avec les autres blogs.  

 
www.primlangues.education.fr 
Accompagnement pédagogique à destination de ceux qui enseignent une langue vivante  
à l’école primaire.  
 
www.ruedesecoles.com 
Site de ressources éducatives et de soutien scolaire.  
 
www.sceren.fr 
Culture, éditions, ressources pour l’Éducation nationale.  

 
www.scolablog.net 
Portail d'hébergement sécurisé de blogs à usage scolaire.  
 
www.sitecoles.com 
Des textes de références pour les professionnels de l’enseignement catholique du 1er degré.  
 
www.vousnousils 
Un carrefour d’informations et de communication au service de la communauté éducative.  
 
www.planete-education.com 
Les références de 2 700 sites d’applications pédagogiques 




