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Voici la liste des ressources numériques disponibles au lycée.
Sauf exceptions signalées, les ressources sont accessibles
depuis le Médiacentre (MonBureauNumerique / Ressources)
Les manuels scolaires sont également intégrés au Médiacentre.

Encyclopédies / Dictionnaires
Encyclopédie Universalis
Universalis est la référence encyclopédique du
monde francophone avec des articles détaillés sur de
nombreux sujets. Un dictionnaire est également dis‐
ponible, ainsi qu’un Atlas avec diﬀérentes types de
cartes (cartes politiques, cartes physiques...). Avec la
fonction Data Pays vous pouvez comparer des pays
entre eux (IDH, taux de natalité...).

Dictionnaire Le Petit Robert
Dictionnaire de référence de la langue française, avec
plus de 300 000 mots et sens, des synonymes et con‐
traires, des exemples d'emploi, les étymologies, des
citations, de nombreux compléments éditoriaux et
bien plus.

Dictionnaire Le Grand Robert & Collins
Le plus grand dictionnaire bilingue français‐anglais
actuel en version numérique. Il contient également
un conjugateur complet en anglais et en français,
ainsi qu’un guide d'expression bilingue . Environ 100
000 prononciations audio sont disponibles à
l’écoute.

Actualité / Presse
Europresse
Consultez des articles de presse de sources reconnues en texte inté‐
gral et en PDF. Europresse donne accès à de nombreuses sources
françaises et internationales de presse écrite (journaux, quotidiens,
magazines…), de médias sociaux, de rapports, d'études, et de sites
Web. De nombreux articles sont également disponibles en langue an‐
glaise, allemande et espagnole.

Lemonde.fr
Accès à l’édition « abonnés » du Monde via le site web. Possibilité de
consulter (lecture confort) et de télécharger le journal du jour (et ar‐
chives sur un mois). Accès en intégralité aux articles en ligne réservés
aux abonnés.

Brief.eco
Média en ligne qui explique l’économie de façon accessible et péda‐
gogique. Brief.eco est indépendant et sans publicité. Il est particuliè‐
rement adapté aux élèves suivant les enseignements de sciences
économiques et sociales ou d’économie et gestion.
ATTENTION : l’accès à Brief.eco se fait directement depuis MBN / Ressources

Cafeyn
Kiosque de presse numérique regroupant plus de 30 titres de presse.
Les articles sont directement intégrés dans le portail e‐sidoc du CDI.
Cafeyn propose également l’accès à des archives sur plusieurs an‐
nées selon les titres.
ATTENTION : l’accès à Cafeyn se fait par e‐sidoc :
https://lycee‐camillesee‐colmar.esidoc.fr/

Outils
Madmagz
Application web qui permet de créer des journaux et magazines de
façon simple et collaborative. Plusieurs modèles sont proposés, il
suﬃt de changer le contenu. Vous pouvez également l'utiliser indivi‐
duellement pour présenter un travail de manière originale.

Cours / Auto-formation / Révisions
Moodle
Plateforme pédagogique de formation en ligne, disponible depuis
MBN. Accédez aux cours et activités proposés par vos enseignants,
récupérez des ﬁchiers, déposez des devoirs, etc.
ATTENTION : l’accès à Moodle se fait directement depuis MBN

Annabac
Site de révision dans toutes les matières et tous les thèmes du pro‐
gramme, de la seconde à la terminale. Annabac propose des ﬁches
de cours, des exercices corrigés dans les matières scientiﬁques, les
annales les plus récentes avec des corrigés expliqués, ainsi que des
cours audio et vidéo. Il est également possible de faire des tests‐
bilans sur l'ensemble des chapitres d'une matière pour s’auto‐
évaluer.

PIX
Plateforme en ligne pour évaluer, développer et certiﬁer ses compé‐
tences numériques. Pix propose diﬀérentes activités à réaliser en
ligne, puis, en fonction des résultats obtenus, des tutoriels sont pro‐
posés aﬁn de corriger ou de compléter ses connaissances. La plate‐
forme délivre également un certiﬁcat national qui atteste de la mai‐
trise d’un certain nombre de compétences.

Vidéos
Educ’Arte
La plateforme Educ’Arte propose plus de 1500 vidéos provenant de
la chaîne ARTE, sur toutes les disciplines scolaires. Les vidéos peu‐
vent être disponibles en langue étrangère : en français, en allemand
et en anglais. Des outils sont proposés pour personnaliser les vi‐
déos.

Fovéa
Fovéa propose des vidéos et des exercices interactifs sur diﬀérentes
thématiques en lien avec l’ouverture sur le monde : religions, modes
de vie et de culture, immigration. Les vidéos et les exercices sont
accessibles pour les élèves porteurs de handicap.

Orientation

ONISEP Services
Le portail ONISEP Services donne accès à des ressources d’information (voie profes‐
sionnelle et apprentissage, ﬁches métiers, l’oﬀre de formations des établissements…), à
des outils (séquences pédagogiques et activités de classe pour le parcours Avenir, quiz
pour les élèves…) et à des services (le service gratuit d’aide personnalisée « Mon orienta‐
tion en ligne »…).
C’est aussi le point d’entrée permettant d’accéder aux publications de l'Onisep
(collections Parcours et Dossiers), numérisées et enrichies de nombreuses vidéos sur
les métiers et les formations.
ATTENTION : l’accès à ONISEP Services se fait par MBN / Ressources

C.D.I.

e-sidoc
Portail du C.D.I. du lycée Camille Sée, e‐sidoc donne non seulement ac‐
cès au catalogue des documents disponibles au C.D.I. en version papier,
mais également à de nombreuses ressources en ligne directement con‐
sultables (sites internet, vidéos, articles).
Certaines ressources numériques de cette liste sont également acces‐
sibles depuis e‐sidoc : Europresse, Cafeyn, Universalis, Educ’Arte et
Brief.eco.
ATTENTION : l’accès à e‐sidoc se fait par MBN / Ressources ou directement sur :
https://lycee-camillesee-colmar.esidoc.fr/

