
Lumni Enseignement fait peau neuve !
Les acteurs de l’audiovisuel public (France
télévisions, l’INA, Radio France, Arte, France
Médias Monde, TV5Monde), Réseau Canopé et le
CLÉMI proposent une nouvelle offre gratuite pour
les enseignants et leurs élèves, de la maternelle
au lycée. L’offre Lumni Enseignement propose
ainsi plus de 4 000 contenus – vidéo, audio,
articles, pistes pédagogiques – sourcés et fiables.

Une ressource
numérique

Les atouts de Lumni Enseignement :
• Des ressources très variées : des vidéos, des audios, des pistes pédagogiques et des dossiers

thématiques, des infographies, des quiz…
• Des affichages enseignants et élèves pour différencier les apports.
• Ressources gratuites, facilement accessibles et utilisables via l’ENT et le médiacentre.
• Une organisation indexée sur les programmes du cycle 1 à la terminale.
• Un outil de recherche avec filtres très efficace.
• Des droits d’usage garantis dans un contexte scolaire pour une utilisation dans des situations

variées.
• Un cadre de navigation sécurisé.
• Un attention particulière portée à l’accessibilité : choix de la police, du contraste, de la taille et de

l’espacement du texte.
• Un repérage rapide des ressources liées à l’actualité sur la page d’accueil.

Cette ressource est intéressante pour enrichir l’enseignement dans de très nombreuses 
disciplines mais également dans les parcours EAC/EMI/EDD/EMC et pour l’orientation.

Les dossiers thématiques mis en avant sur la page d’accueil regroupent un ensemble de 
ressources organisées et contextualisées à propos d’un même sujet  :



Accès et partenaires

Lumni Enseignement est un portail d’accès à des ressources de nombreux partenaires :
- Des ressources sont directement intégrées à la plateforme❶.
- Des ressources sont accessibles avec des liens externes❷.

Pour accéder à Lumni Enseignement, vous devez
vous rendre dans le médiacentre de l’ENT et cliquer 
sur le connecteur dédié.

Au préalable, le responsable d’affectation des ressources
devra avoir affecté la ressource aux enseignants et aux élèves.

❶

❷

Les ressources qui ont accroché le GAR sont 
accessibles directement dans le médiacentre❸.
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Les offres repérées par un cadenas sur
Lumni Enseignement ne sont pas
intégrées au GAR. Pour y accéder, il faut :
- se déconnecter de la session GAR de
Lumni Enseignement ;
-s’authentifier après avoir créé un compte 
sur le site Lumni Enseignement avec son
adresse académique.



Moteur de recherche 1/2

Lumni Enseignement propose un moteur de recherche performant. Des filtres permettent
d’affiner les résultats par sources, types de document, niveaux-disciplines, thèmes, lieux et
personnalités…

Vous pouvez utilisez l’outil de tri qui propose
deux critères de tri :
- en fonction de la date;
- en fonction de la durée.

En cliquant sur le vous pouvez faire apparaitre de nouveaux filtres et ainsi affiner 
davantage votre recherche.



Moteur de recherche 2/2

La plateforme Lumni
Enseignement propose un 
accès aux contenus via 
cinq modes de navigation : 
chronologique, 
cartographique, liste, 
mosaïque et type de 
ressources :
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Utiliser les ressources intégrées : les vidéos

⚠ Les options disponibles
pour une ressource
diffèrent selon l’éditeur
comme par exemple les
fonctions « Créer un
extrait » ou « télécharger ».

❶ Lien vers la contextualisation dans le temps.
❷ Lien vers la contextualisation du média support de la vidéo.
❸ Liste des thèmes abordés.
❹ Propositions de ressources sur le même thème.

❶
❷

❸
❹

❺ Réaliser un extrait personnalisé de la vidéo. 
Possibilité de stocker dans son classeur personnel sur la 
plateforme ou de télécharger.
❻ Récupération du code iframe permettant une 
intégration dans le cahier de texte ou dans un blog de 
l’ENT.
❼ Transcription particulièrement intéressant pour les
élèves présentant une déficience auditive : le texte en
subrillance est synchronisé avec la vidéo.

❺ ❻

❺

❼

Téléchargement en MP4
pour une utilisation hors
ligne ou une intégration
à l’ENT.

Stocker la ressource dans 
son espace personnel.
Possibilité de créer des
dossiers.



Utiliser les ressources :
les pistes pédagogiques

En utilisant le moteur de recherche,
vous pouvez afficher les pistes
pédagogiques en cochant la case
correspondante dans le menu
déroulant « Types de ressources ».

Les éléments proposés diffèrent selon le
partenaire mais les fiches pédagogiques
sont toujours structurées et proposent des
informations de contextualisation et des
propositions d’utilisation : niveaux-
disciplines, place dans les programmes,
objectifs, propos introductif, durée de
l’activité, proposition de découpage en
séances d’activité, exemples de questions,
proposition de corrections, pistes de gestion
de la séance …



Accessibilité
L’accessibilité pour tous les utilisateurs : une priorité pour Lumni Enseignement !

Accès au réglage des paramètres d’accessibilité.

A
ff

ic
h

ag
e

cl
as

si
q

u
e

A
ve

c
p

lu
si

eu
rs

am
én

ag
em

e
n

ts


