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Six titres en ligne 
pour tous les lycéens

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur propose à tous les lycées 
un accès gratuit à un ensemble de titres commerciaux connu sous le terme 
de « Bouquet Corrélyce ». Les titres choisis s’inscrivent dans une approche 
transversale, avec un objectif d’information et de documentation pour les 
élèves, et la possibilité pour les enseignants de s’adapter à un large éventail 
d’usages pédagogiques.

Année après année, la composition du bouquet évolue progressivement 
pour prendre en compte les usages et les attentes des établissements 
de la région, et en intégrant les nouveautés en matière d’offre éditoriale. 
Les principes initiaux restent les mêmes : un nombre restreint de titres, 
transversaux, reconnus nationalement et n’impactant pas les choix 
pédagogiques. Archives de presse, banques de ressources vidéo, outillage 
géographique, encyclopédie et enfin annales des 
sujets d’examens sont ainsi disponibles 
pour tous   : les enseignants, 
pour leurs préparations   ; 
les élèves, pour leurs 
travaux personnels   ; 
les familles, pour 
se documenter et 
s’informer sur les 
questions vives du 
moment.

Accessible au lycée 
comme au domicile, le 
bouquet de ressources 
de Corrélyce constitue 
un socle de ressources 
professionnelles venant 
compléter les ressources 
publiques du web, pour des 
usages pertinents et informés du 
numérique.

Éditorial
Depuis 2007, Corrélyce est présent dans tous les lycées 
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, permettant 
aux élèves comme aux enseignants d’accéder à un 
ensemble de ressources éditoriales en ligne, dans 
une démarche de politique documentaire propre à 
chaque lycée. La volonté d’appuyer le développement 
du numérique sur un accès structuré et organisé aux 
ressources était alors une démarche unique, suivie 
depuis par de nombreux territoires. La Refondation de 
l’École, initiée par le ministère de l’Éducation nationale 
en 2013, en donnant une place centrale au numérique 
à l’école, vient mettre un accent tout particulier sur 
l’usage des ressources numériques  : « apprendre 
le numérique » et « apprendre par le numérique » 
deviennent deux axes complémentaires d’une démarche 
qui renforce l’importance du recours aux contenus 
éditoriaux en ligne. 

« Apprendre le numérique », c’est développer un 
ensemble de compétences permettant un usage 
critique et réfléchi de l’information et du document 
numérique, contribuant ainsi à assurer la formation 
de citoyens responsables et de professionnels avertis. 
«  Apprendre par le numérique », c’est mettre le 
potentiel du numérique, notamment les ressources 
interactives, au service des apprentissages, permettant 
ainsi de multiplier les modalités de développement 
des compétences et de contribuer à la réussite. 
Qu’il s’agisse, dans le premier cas, de ressources 
transversales d’information et de documentation, 
ou, dans le second cas, de titres didactiques 
destinés à tes ou tels discipline ou enseignement, 
les contenus éditoriaux en ligne apparaissent comme 
une composante aujourd’hui incontournable pour le 
numérique à l’école.

Pour ce bulletin d’information de rentrée, Corrélyce Infos 
fait un point particulier sur les titres du «  Bouquet » 
de ressources mis à disposition de tous par le Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Mais il fait aussi 
un focus sur de nouvelles inscriptions au catalogue, 
dans les deux domaines de prédilection des ressources 
numériques que sont les arts et la culture d’une part, 
l’orientation de l’autre. Deux domaines qui seront au cœur 
des travaux et des projets pour cette année scolaire !
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    Rentrée
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UNIVERSALIS



CORRÉLYCE MODE D’EMPLOI
Corrélyce offre à chaque usager, élève ou enseignant, un accès sécurisé aux ressources éditoriales en ligne. 
La plate-forme procure aussi un ensemble de fonctions permettant de choisir les ressources, de les tester, de 
gérer les abonnements, d’en attribuer les droits.
Corrélyce s’appuie sur un catalogue régulièrement mis à jour, comprenant aussi bien des ressources gratuites ou payantes, 
publiques ou privées, libres ou propriétaires (230 titres à l’heure actuelle dans les principales disciplines d’enseignement, proposés 
par une cinquantaine d’éditeurs).

Professeur dans un lycée de la région, je n’ai pas de compte…
Chaque lycée a désigné un interlocuteur Corrélyce, qui pourra vous apporter toutes les informations nécessaires. Sur la plate-
forme elle-même (http://correlyce.regionpaca.fr), après vous être connecté avec vos identifiants personnels, vous pouvez accéder 
à la rubrique « Les titres de mon établissement » qui vous offrira une pleine visibilité sur les ressources disponibles.
Vous pouvez par ailleurs demander un spécimen pour tester un titre, établir un devis qui sera transmis au superviseur pour achat 
éventuel, rédiger et consulter un témoignage…

Sur simple demande au CDDP de votre département, vous pouvez disposer d’un compte démo valable un mois pour tester un 
large éventail de titres. Évidemment, cet usage reste du domaine de l’enseignant, les usages en classe devant être faits avec des 
ressources régulièrement acquises.
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Annabac
Annabac.com est un site de soutien en ligne offrant aux élèves de tous 
niveaux des ressources nombreuses et variées. Depuis l’établissement 
ou chez eux, il leur permet de s’entraîner tout au long de l’année et de 
préparer les examens dans toutes les matières.

Un moteur de recherche organisé 
par types de ressources, classes, 
matières, thèmes du programme 
et mots-clés, permet d’accéder  
à des centaines de documents 
adaptés à leurs besoins et à 
leur niveau  : fiches de cours 
synthétiques, annales corrigées, 
exercices corrigés, cours audio, 

quiz interactifs, conseils de méthodes.
L’objectif d’Annabac.com est d’apporter aux élèves des ressources et 
des méthodes leur permettant un travail personnel en autonomie ou 
encadré, à l’aide de ressources adaptées à leurs habitudes de travail.

Classes couvertes
- Terminales séries générales : toutes les matières.
- Terminales séries technologiques : philosophie, anglais, allemand, espagnol 
et italien.
- Premières séries générales et technologiques : français, histoire-géographie, 
physique-chimie, SVT, sciences, SES, anglais, espagnol.
- Secondes : maths, français, histoire-géographie, physique-chimie, SVT, 
anglais, espagnol.
- Troisièmes : maths, français, histoire-géographie, histoire des arts, anglais.

Ressources offertes
- 2 500 sujets d’annales corrigés conformes aux nouveaux programmes ;
- 1 600 fiches synthétiques de cours ;
- 3 000 exercices progressifs classés par niveaux de difficulté (en maths, 
physique-chimie et SVT) ;
- plus de 1 000 quiz interactifs ;
- 350 cours audio.

Jalons pour l’histoire du temps présent
Jalons fait sa rentrée avec sa nouvelle interface inaugurée au printemps. 
Pour mémoire, un design plus visuel s’adaptant à toutes les tailles 
d’écran, y compris les tablettes, une mise en avant des parcours et 
sélections pédagogiques, la géo-location des vidéos favorisant l’accès 
cartographique.

Avec le concours du ministère de l’Éducation nationale, l’Ina mettra en 
ligne au cours du 1er trimestre 300 nouveaux documents :
• des compléments aux corpus Europe et Mondialisation permettant 
de renforcer les thématiques de la relance européenne depuis 1979, les 
succès et difficultés qu’elle rencontre ; les questions liées à la circulation 
des personnes ; les coopérations industrielles et culturelles ; l’identité et 
le sentiment européen ;
• la mondialisation est abordée notamment sous l’angle des mobilités, 
des flux et réseaux de communication ; des dynamiques et territoires ;
• un nouveau corpus sera dédié à l’histoire des arts. Il embrasse 
l’ensemble de la typologie définie par les programmes : arts de l’espace, 
arts du quotidien, arts du son, arts du spectacle vivant, arts du visuel, et 
permet de travailler sur des thématiques transversales comme « art et 
création », « art et politique », « art et société » ;
• le corpus littérature propose aux enseignants d’aborder l’étude des 
genres littéraires (théâtre, roman, nouvelle, poésie) du xviième siècle à nos 
jours au travers de nombreux extraits d’adaptations pour la télévision 
et de documentaires. Des extraits d’émissions littéraires, de Lectures 

pour tous à Apostrophes, 
permettront de travailler 
sur des thématiques 
comme l’écrivain, la société 
et le pouvoir ou l’écrivain et 
la littérature ;
• le corpus Sciences et 
techniques sera actualisé et 
enrichi de deux nouveaux 
chapitres sur les femmes et 
la science et l’énergie.

Édugéo
Édugéo est un service en 
ligne à vocation pédagogique 
destiné à démocratiser l’usage 
des systèmes d’information 
géographique auprès du primaire 
et du secondaire. Ce service 
a été développé par l’Institut 

géographique national (IGN) en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et le concours d’équipes enseignantes.

Cette offre de ressources numériques constitue aujourd’hui un apport 
incontestable pour les nouveaux programmes d’enseignement. En effet, 
Édugéo se distingue par le caractère exhaustif et inédit de la banque 
de données géographiques proposée, sur la France métropolitaine et 
les DOM, ainsi que par des fonctionnalités spécialement conçues pour 
exploiter les richesses de ces données, comme un outil de croquis et de 
légende adapté à des usages en classe.

lesite.tv
Depuis 15 ans, France Télévisions et le SCÉRÉN 
[CNDP-CRDP] collaborent pour développer 
l’usage de l’audiovisuel numérique en classe. 
La création du site.tv en 2003, avec le soutien 
du ministère de l’Éducation nationale et du 
ministère de la Culture et de la Communication, 
répond aux évolutions des usages pédagogiques, 
en s’appuyant sur les dernières innovations 
technologiques.

lesite.tv est aujourd’hui le premier éditeur de ressources vidéo 
pédagogiques en France. Il compte plus de 3 000 vidéos réparties sur 
une trentaine de disciplines et sur trois niveaux : école, collège, lycée. 
Sélectionnée et indexée en fonction des programmes scolaires, chaque 
vidéo est accessible à la fois par les enseignants, mais aussi par les élèves, 
et accompagnée d’un livret pédagogique.

lesite.tv est aujourd’hui présent dans plus de 9 000 établissements 
scolaires, la quasi-totalité des ENT et via l’application de ressources 
documentaires e-sidoc.

Les nouveautés de la rentrée !
lesite.tv propose de nouvelles collections et vidéos unitaires pour les 
trois niveaux :

• au collège et au lycée, ce sont les 
collections « Karambolage », sur les 
différences culturelles entre la France et 
l’Allemagne (langue vivante Allemand) et 
« La fin de l’Empire romain d’Occident  » 
(Histoire) ;

• pour le lycée, la collection « Équitable : à tout prix ? » sur le 
fonctionnement de la filière du commerce équitable en France et dans 
le monde (SES).

Les Archives du Monde.fr
Le service d’archives du Monde donne accès à l’ensemble des articles 
publiés dans le quotidien depuis sa création en 1944. Il donne également 
accès aux contenus multimédias (photos, vidéos, cartes et infographies 
animées, etc.) publiées sur LeMonde.fr dans les 15 jours qui précédent 
une recherche. 

Le 5 mai dernier, Le Monde interactif a 
lancé sa nouvelle « Édition Abonnés ». 
Elle comprend de nouvelles 
fonctionnalités telles qu’une base 
documentaire enrichie avec un 
accès éditorialisé aux archives du 
Monde de 1944 à nos jours, soit 
2 554 334 articles. À partir d’une frise 
chronologique allant du 19 décembre 
1944 (premier numéro du Monde) à 
nos jours, le lecteur pourra, année par 
année, en faisant glisser le curseur le 
long de cette « time-line », profiter de 
toute la richesse éditoriale de presque 
soixante-dix ans d’archives.

Il sera guidé par les « Temps forts » et les « Dossiers » réalisés par la 
rédaction autour de dates, d’événements ou de personnalités. Photos, 
vidéos, cartes, infographies animées et archives sonores viennent 
enrichir ces productions.

Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche permet pour la première 
fois d’accéder à tous les articles publiés par Le Monde depuis 1944.

Encyclopaedia Universalis
L’édition Internet pour l’enseignement d’Universalis s’articule autour 
d’une conception simple, mais innovante : donner la parole aux 
meilleurs acteurs de chaque discipline afin qu’ils créent et enrichissent 
au fil du temps ce qui est aujourd’hui la plus grande ressource culturelle 
de langue française. C’est cette exigence éditoriale qui fait d’Universalis 
un fonds documentaire extrêmement complet, exact et sûr. Ce sont 
plus de 7 200 spécialistes qui conçoivent, rédigent et signent l’intégralité 
d’Universalis. Tous les documents (320 000 dont articles, dictionnaire, 
animations, vidéos, photographies, dessins, schémas, tableaux, 
entretiens audiovisuels, extraits musicaux, références bibliographiques 
internationales, ouvrages commentés dans plusieurs domaines, atlas, 
dossiers d’initiation) sont légalement autorisés pour l’usage pédagogique.

Totalement multimédia, l’édition 
Internet d’Universalis met à la 
disposition de chaque enseignant 
un espace personnel individuel 
et sécurisé ainsi que des outils 
de personnalisation, afin de créer 
des documents* adaptés pour 
leurs cours et leurs classes, offrant 
de nombreuses possibilités : 
archivage de tous les documents 

Universalis et de médias personnels (photographies, dessins), 
modification de documents archivés, création de documents originaux. 
Chaque document retravaillé bénéficie de toutes les fonctionnalités 
d’origine, et peut être diffusé par e-mail, imprimé, projeté. 

 * Universalis n’est pas un site collaboratif ; en aucun cas, les documents créés sont mis en ligne. 

Gros plan sur le « Bouquet » et ses nouveautés !



CORRÉLYCE MODE D’EMPLOI
Corrélyce offre à chaque usager, élève ou enseignant, un accès sécurisé aux ressources éditoriales en ligne. 
La plate-forme procure aussi un ensemble de fonctions permettant de choisir les ressources, de les tester, de 
gérer les abonnements, d’en attribuer les droits.
Corrélyce s’appuie sur un catalogue régulièrement mis à jour, comprenant aussi bien des ressources gratuites ou payantes, 
publiques ou privées, libres ou propriétaires (230 titres à l’heure actuelle dans les principales disciplines d’enseignement, proposés 
par une cinquantaine d’éditeurs).

Professeur dans un lycée de la région, je n’ai pas de compte…
Chaque lycée a désigné un interlocuteur Corrélyce, qui pourra vous apporter toutes les informations nécessaires. Sur la plate-
forme elle-même (http://correlyce.regionpaca.fr), après vous être connecté avec vos identifiants personnels, vous pouvez accéder 
à la rubrique « Les titres de mon établissement » qui vous offrira une pleine visibilité sur les ressources disponibles.
Vous pouvez par ailleurs demander un spécimen pour tester un titre, établir un devis qui sera transmis au superviseur pour achat 
éventuel, rédiger et consulter un témoignage…

Sur simple demande au CDDP de votre département, vous pouvez disposer d’un compte démo valable un mois pour tester un 
large éventail de titres. Évidemment, cet usage reste du domaine de l’enseignant, les usages en classe devant être faits avec des 
ressources régulièrement acquises.
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Annabac
Annabac.com est un site de soutien en ligne offrant aux élèves de tous 
niveaux des ressources nombreuses et variées. Depuis l’établissement 
ou chez eux, il leur permet de s’entraîner tout au long de l’année et de 
préparer les examens dans toutes les matières.

Un moteur de recherche organisé 
par types de ressources, classes, 
matières, thèmes du programme 
et mots-clés, permet d’accéder  
à des centaines de documents 
adaptés à leurs besoins et à 
leur niveau  : fiches de cours 
synthétiques, annales corrigées, 
exercices corrigés, cours audio, 

quiz interactifs, conseils de méthodes.
L’objectif d’Annabac.com est d’apporter aux élèves des ressources et 
des méthodes leur permettant un travail personnel en autonomie ou 
encadré, à l’aide de ressources adaptées à leurs habitudes de travail.

Classes couvertes
- Terminales séries générales : toutes les matières.
- Terminales séries technologiques : philosophie, anglais, allemand, espagnol 
et italien.
- Premières séries générales et technologiques : français, histoire-géographie, 
physique-chimie, SVT, sciences, SES, anglais, espagnol.
- Secondes : maths, français, histoire-géographie, physique-chimie, SVT, 
anglais, espagnol.
- Troisièmes : maths, français, histoire-géographie, histoire des arts, anglais.

Ressources offertes
- 2 500 sujets d’annales corrigés conformes aux nouveaux programmes ;
- 1 600 fiches synthétiques de cours ;
- 3 000 exercices progressifs classés par niveaux de difficulté (en maths, 
physique-chimie et SVT) ;
- plus de 1 000 quiz interactifs ;
- 350 cours audio.

Jalons pour l’histoire du temps présent
Jalons fait sa rentrée avec sa nouvelle interface inaugurée au printemps. 
Pour mémoire, un design plus visuel s’adaptant à toutes les tailles 
d’écran, y compris les tablettes, une mise en avant des parcours et 
sélections pédagogiques, la géo-location des vidéos favorisant l’accès 
cartographique.

Avec le concours du ministère de l’Éducation nationale, l’Ina mettra en 
ligne au cours du 1er trimestre 300 nouveaux documents :
• des compléments aux corpus Europe et Mondialisation permettant 
de renforcer les thématiques de la relance européenne depuis 1979, les 
succès et difficultés qu’elle rencontre ; les questions liées à la circulation 
des personnes ; les coopérations industrielles et culturelles ; l’identité et 
le sentiment européen ;
• la mondialisation est abordée notamment sous l’angle des mobilités, 
des flux et réseaux de communication ; des dynamiques et territoires ;
• un nouveau corpus sera dédié à l’histoire des arts. Il embrasse 
l’ensemble de la typologie définie par les programmes : arts de l’espace, 
arts du quotidien, arts du son, arts du spectacle vivant, arts du visuel, et 
permet de travailler sur des thématiques transversales comme « art et 
création », « art et politique », « art et société » ;
• le corpus littérature propose aux enseignants d’aborder l’étude des 
genres littéraires (théâtre, roman, nouvelle, poésie) du xviième siècle à nos 
jours au travers de nombreux extraits d’adaptations pour la télévision 
et de documentaires. Des extraits d’émissions littéraires, de Lectures 

pour tous à Apostrophes, 
permettront de travailler 
sur des thématiques 
comme l’écrivain, la société 
et le pouvoir ou l’écrivain et 
la littérature ;
• le corpus Sciences et 
techniques sera actualisé et 
enrichi de deux nouveaux 
chapitres sur les femmes et 
la science et l’énergie.

Édugéo
Édugéo est un service en 
ligne à vocation pédagogique 
destiné à démocratiser l’usage 
des systèmes d’information 
géographique auprès du primaire 
et du secondaire. Ce service 
a été développé par l’Institut 

géographique national (IGN) en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale et le concours d’équipes enseignantes.

Cette offre de ressources numériques constitue aujourd’hui un apport 
incontestable pour les nouveaux programmes d’enseignement. En effet, 
Édugéo se distingue par le caractère exhaustif et inédit de la banque 
de données géographiques proposée, sur la France métropolitaine et 
les DOM, ainsi que par des fonctionnalités spécialement conçues pour 
exploiter les richesses de ces données, comme un outil de croquis et de 
légende adapté à des usages en classe.

lesite.tv
Depuis 15 ans, France Télévisions et le SCÉRÉN 
[CNDP-CRDP] collaborent pour développer 
l’usage de l’audiovisuel numérique en classe. 
La création du site.tv en 2003, avec le soutien 
du ministère de l’Éducation nationale et du 
ministère de la Culture et de la Communication, 
répond aux évolutions des usages pédagogiques, 
en s’appuyant sur les dernières innovations 
technologiques.

lesite.tv est aujourd’hui le premier éditeur de ressources vidéo 
pédagogiques en France. Il compte plus de 3 000 vidéos réparties sur 
une trentaine de disciplines et sur trois niveaux : école, collège, lycée. 
Sélectionnée et indexée en fonction des programmes scolaires, chaque 
vidéo est accessible à la fois par les enseignants, mais aussi par les élèves, 
et accompagnée d’un livret pédagogique.

lesite.tv est aujourd’hui présent dans plus de 9 000 établissements 
scolaires, la quasi-totalité des ENT et via l’application de ressources 
documentaires e-sidoc.

Les nouveautés de la rentrée !
lesite.tv propose de nouvelles collections et vidéos unitaires pour les 
trois niveaux :

• au collège et au lycée, ce sont les 
collections « Karambolage », sur les 
différences culturelles entre la France et 
l’Allemagne (langue vivante Allemand) et 
« La fin de l’Empire romain d’Occident  » 
(Histoire) ;

• pour le lycée, la collection « Équitable : à tout prix ? » sur le 
fonctionnement de la filière du commerce équitable en France et dans 
le monde (SES).

Les Archives du Monde.fr
Le service d’archives du Monde donne accès à l’ensemble des articles 
publiés dans le quotidien depuis sa création en 1944. Il donne également 
accès aux contenus multimédias (photos, vidéos, cartes et infographies 
animées, etc.) publiées sur LeMonde.fr dans les 15 jours qui précédent 
une recherche. 

Le 5 mai dernier, Le Monde interactif a 
lancé sa nouvelle « Édition Abonnés ». 
Elle comprend de nouvelles 
fonctionnalités telles qu’une base 
documentaire enrichie avec un 
accès éditorialisé aux archives du 
Monde de 1944 à nos jours, soit 
2 554 334 articles. À partir d’une frise 
chronologique allant du 19 décembre 
1944 (premier numéro du Monde) à 
nos jours, le lecteur pourra, année par 
année, en faisant glisser le curseur le 
long de cette « time-line », profiter de 
toute la richesse éditoriale de presque 
soixante-dix ans d’archives.

Il sera guidé par les « Temps forts » et les « Dossiers » réalisés par la 
rédaction autour de dates, d’événements ou de personnalités. Photos, 
vidéos, cartes, infographies animées et archives sonores viennent 
enrichir ces productions.

Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche permet pour la première 
fois d’accéder à tous les articles publiés par Le Monde depuis 1944.

Encyclopaedia Universalis
L’édition Internet pour l’enseignement d’Universalis s’articule autour 
d’une conception simple, mais innovante : donner la parole aux 
meilleurs acteurs de chaque discipline afin qu’ils créent et enrichissent 
au fil du temps ce qui est aujourd’hui la plus grande ressource culturelle 
de langue française. C’est cette exigence éditoriale qui fait d’Universalis 
un fonds documentaire extrêmement complet, exact et sûr. Ce sont 
plus de 7 200 spécialistes qui conçoivent, rédigent et signent l’intégralité 
d’Universalis. Tous les documents (320 000 dont articles, dictionnaire, 
animations, vidéos, photographies, dessins, schémas, tableaux, 
entretiens audiovisuels, extraits musicaux, références bibliographiques 
internationales, ouvrages commentés dans plusieurs domaines, atlas, 
dossiers d’initiation) sont légalement autorisés pour l’usage pédagogique.

Totalement multimédia, l’édition 
Internet d’Universalis met à la 
disposition de chaque enseignant 
un espace personnel individuel 
et sécurisé ainsi que des outils 
de personnalisation, afin de créer 
des documents* adaptés pour 
leurs cours et leurs classes, offrant 
de nombreuses possibilités : 
archivage de tous les documents 

Universalis et de médias personnels (photographies, dessins), 
modification de documents archivés, création de documents originaux. 
Chaque document retravaillé bénéficie de toutes les fonctionnalités 
d’origine, et peut être diffusé par e-mail, imprimé, projeté. 

 * Universalis n’est pas un site collaboratif ; en aucun cas, les documents créés sont mis en ligne. 

Gros plan sur le « Bouquet » et ses nouveautés !
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COMMENT SE FAIRE AIDER ?
Les équipes des CRDP sont à la disposition des établissements, que ce soit pour 
apporter les informations utiles sur le fonctionnement de Corrélyce, mais aussi pour 
mieux connaître l’offre du catalogue.

Approche globale du dispositif, fonctionnement de la plate-forme, connaissance 
du catalogue, informations sur les modalités d’usage déjà connues… Autant 
d’éléments qui peuvent être utiles comme une aide à la décision au moment de 
sélectionner les ressources.

❱ Pour un accompagnement de proximité, les CDDP sont à votre 
service :

> correlyce04@crdp-aix-marseille.fr

> correlyce05@crdp-aix-marseille.fr

> correlyce13@crdp-aix-marseille.fr

> correlyce84@crdp-aix-marseille.fr

> cddp06@ac-nice.fr

> cddp83@ac-nice.fr

❱ Pour les questions concernant le catalogue, les relations éditeurs 
et les usages :

> correlyce@crdp-aix-marseille.fr

> accueil.crdp@ac-nice.fr

❱ Pour toutes les questions sur le fonctionnement de l’application  
et le dispositif de financement :

> correlyce@regionpaca.fr

Derniers titres inscrits au catalogue
Documents Numériques pour la Classe (Génération 5)

	LES IMPRESSIONNISTES
Ce dossier présente les œuvres des principaux peintres de ce mouvement.  

	LA ROME ANTIquE
Ce dossier présente la République et l’Empire Romain sous tous leurs 
aspects (événements, vie quotidienne, institutions, monuments, etc.).

Ces deux applications peuvent être utilisées en vidéo-projection 
« interactive » ou en libre consultation, notamment au CDI.
Chaque tableau, chaque document, sont associés à une bulle 
d’information pédagogique. Les élèves et les enseignants peuvent 
zoomer, annoter les documents, exporter les éléments, créer des pages 
personnelles, etc. Les Impressionnistes et La Rome Antique viennent 
compléter les titres précédents sur Arcimboldo et Les Natures Mortes.

GPO2 (Delta Expert)
Collège/ Lycée professionnel
GPO2 Collège est un logiciel d’éducation 
à l’orientation. Il interroge le jeune à 
travers des questionnaires d’intérêt, fait 
découvrir les métiers et les formations à 
travers des modules ludiques et des bases 
de données en lien avec la documentation ONISEP.
Il peut être utilisé en autonomie au CDI et en situation collective dans 
le cadre du PDMF ou de séances d’éducation à l’orientation. Il s’adresse 
aux collégiens et aux élèves de 2nde GT en échec qui envisagent une 
orientation vers un lycée professionnel.

Lycée général
GPO2 Lycée est un logiciel d’éducation 
à l’orientation à destination des lycéens 
d’enseignement général et technologique. 
Il propose des questionnaires d’intérêt, 
fait découvrir les métiers et les formations 
à travers des modules ludiques et des 
bases de données en lien avec le kiosque (et les fiches métiers du site de 
l’ONISEP à venir). 
Il peut être utilisé en autonomie au CDI et en situation collective.




