
Des ressources numériques 

pour comprendre l’actualité, 
l’économie et les sciences
Pour aider les élèves à y voir plus clair 


dans l’actualité, l’économie et les sciences,  


les ressources numériques Brief.me, 

Brief.eco et Brief.science sont accessibles 

depuis le médiacentre de l’ENT.



L’accès à Brief.me, Brief.eco et Brief.science est déjà ouvert pour 
tous les lycées publics de Normandie. Vous pouvez retrouver nos 
ressources dans le médiacentre de l’ENT.

 Comment accéder aux 3 ressources ?

Nos ressources sont disponibles pour les années scolaires 
2022-2023 et 2023-2024 grâce à la Région Normandie.

 Pendant combien de temps seront-elles 
disponibles ?

Il est possible d’afficher les titres de nos dernières éditions 

dès la connexion sur l’ENT grâce à un widget. Vos élèves peuvent ainsi 
connaître les dernières actualités en un coup d’œil en ajoutant ce module 
à leur page d’accueil. Si cette option n'est pas déjà en place, adressez-
vous à l’administrateur ENT de votre établissement pour l’activer. 

 Comment ajouter ces ressources à la 
page d’accueil de mon ENT ?



Les ressources numériques Brief.me, Brief.eco

et Brief.science sont disponibles dans les 141 lycées 
publics de Normandie dans le cadre du Pack 
Numérique Lycéen.



Une question ?  
Contactez votre médiateur numérique à la Région.



Un dispositif mis en place 

par la Région Normandie

En savoir plus 

sur les ressources



Le quotidien en ligne 
qui explique l’actualité
Du lundi au vendredi à 18h30, Brief.me 
sélectionne, résume et explique l’actualité 
française et internationale dans un format factuel,  
accessible et sans parti pris.


Brief.me, c’est…

Un mini-journal quotidien qui résume  
et explique les faits marquants de la journée 
en 7 minutes de lecture. 


Un portail documentaire complet  
pour mieux comprendre l’actualité. 

France-Algérie

inclus

dans Brief.me



Brief.me propose également des 
panoramas pour approfondir les grands 
sujets qui font l’actualité.   

-> La rédaction de Brief.me remonte  
à l'origine du sujet et en explique les enjeux 
de façon concise et pédagogique pour 
permettre une bonne compréhension  
par les élèves.

Réforme des retraites

Entre équilibre 
et équité

Brief.me en chiffres

1 édition

par jour

+  10 000 

 
de 
articles

+ 400  
infographies, 

chronologies et 
dossiers



L’économie décryptée

Chaque mercredi, Brief.eco publie une nouvelle 
édition qui décortique l’actualité économique et 
propose un dossier expliquant avec pédagogie 
un phénomène ou un événement économique. 


Brief.eco, c’est une base de plus de 150 
synthèses thématiques, des infographies et un 
glossaire de plus de 200 termes économiques.

 Parmi les derniers dossiers : l’effet de l’inflation 
sur l’épargne, le retour du protectionnisme, le 
droit de grève en France, les conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine.



Des quiz pour rester curieux et apprendre de 
façon ludique.



La science à la portée de tous

En complément des articles et dossiers, un 
glossaire de plus de 100 termes scientifiques 
permet aux élèves de se repérer dans les 
concepts des sciences de la vie et de la Terre, 
de la physique et de la chimie.



 Brief.science est réalisé par des 
journalistes scientifiques expérimentés, 
accompagnés par un comité composé de 60 
chercheurs relevant de l’ensemble des 
disciplines abordées. 


Chaque vendredi, Brief.science récapitule les dernières 
découvertes marquantes et décortique un sujet qui fait 
l’actualité scientifique, dans un format court 

et compréhensible par tous. 



« J’utilise des infographies de Brief.me 
pour mes séances d’éducation à la 
citoyenneté. »

Professeur d’histoire-géographie en lycée 
général. 

« Les enseignants de mon lycée utilisent 
Brief.me comme élément de départ pour 
approfondir un débat d’actualité en cours. »

Professeur-documentaliste en lycée 
technique.

« Brief.science me donne des supports 
de cours et des définitions rigoureuses. »

Professeur de sciences de la vie et de la Terre 
en lycée général.

« J’ai trouvé Brief.eco très pratique 

pour approfondir certains sujets choisis 
par mes élèves pour le Grand oral. »

Professeur en sciences économiques et 
sociales en lycée général.

« Brief.eco me permet d’introduire les 
sujets que nous voyons en cours et 
d’intéresser plus facilement les élèves. »

Professeur d’économie-gestion en lycée 
professionnel.  

 Ils utilisent nos ressources


