
Catalogue chèque ressources du plan numérique 

Guide d’utilisation 

 
 
Le catalogue chèque ressources du plan numérique est un portail de référencement des ressources 
numériques pédagogiques payantes, issues de l'édition publique et privée. Il propose un service de 
commande et de gestion de la dotation chèque ressources à destination des établissements et écoles 
retenus. 
 
Les offres commerciales présentes sur ce catalogue sont spécifiquement conçues pour 
l'enseignement. Pour chaque notice et autant que possible, vous trouverez des liens vers les 
descriptifs et outils de promotion des ressources des éditeurs présents sur le catalogue chèque 
ressources.  
Les services du ministère ont vérifié l'éligibilité de chaque offre commerciale et en particulier leur 
adéquation aux programmes d'enseignement en vigueur.  
 
En tant qu'école du premier degré ou d’établissement du second degré, votre établissement a été 
sélectionné pour  participer à l'opération Catalogue Chèque Ressources du ministère de l'éducation 
nationale.  
À ce titre, l’académie d’Amiens a créé pour vous un compte sur le site web de l’opération. 
L’identifiant et le mot de passe vous ont été envoyés  par mail. Ce compte vous permettra de 
commander des ressources pédagogiques pour un montant défini par l’académie. 
 
L’adresse du site est la suivante : 
 
http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/rechercherAction.action 
 
 

 



Navigation dans le catalogue en accès libre 

 

 

 
 
Le moteur de recherche présent sur la page d’accueil du catalogue vous permettra de filtrer les offres 
concernant le niveau, le domaine d’enseignement, le type de ressource … 
 

 
 
Les recherches  peuvent aussi être affinées en cochant les cases RIP, pour obtenir les ressources 
Reconnues d’Intérêt Pédagogique, ou ENT pour les ressources accessibles via un Espace Numérique 
de Travail.  



Identification sur le site 

 

 
 
Avant de pouvoir passer commande, vous devez vous identifier sur le site en utilisant l’adresse 
électronique de votre établissement (du type ce.rne@ac-amiens.fr) comme identifiant, et le mot de 
passe qui vous a été envoyé par courrier électronique. 
En cas de perte de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié », on vous demandera de 
saisir l’adresse électronique de votre établissement et le mot de passe vous sera envoyé sur cette 
adresse. 
 
Dès que vous êtes identifié, en haut à droite de l’écran apparaissent le nom de votre établissement, 
le montant de la subvention restante ainsi que les achats en cours. 
 

 
 
 
 
  



Constitution d’un panier 

 
Pour passer commande sur le site, il vous faut constituer un panier.  
Utilisez les critères de recherche, vous pouvez en combiner plusieurs afin de préciser votre recherche 
de ressource. 
 

 

 
 
Lorsque plusieurs offres commerciales sont disponibles, cliquez sur « + afficher ». 

 
 
Vous pouvez maintenant accéder à la fiche détaillée de la ressource qui vous intéresse. 

 
 
Vous pouvez maintenant ajouter cette ressource à votre panier. 

 



Une ressource est donc ajoutée à votre panier. 

 
 
En cliquant sur « MON PANIER », vous accédez au détail de votre panier. 

 
 
Vous pouvez maintenant effectuer d’autres recherches, si nécessaire, et ajouter d’autres ressources 
dans le panier. 
Vous pouvez modifier les quantités pour chaque ressource en utilisant les boutons + et - . 
Vous pouvez supprimer  une ressource du panier en cliquant sur la poubelle. 
Lorsque votre panier est terminé et que vous êtes prêt à passer commande, cliquez sur « Valider le 
panier ». Une page de confirmation s’affiche avec le rappel de l’adresse de livraison, validez une 
nouvelle fois pour finaliser et confirmer la commande. 
La commande est alors transmise et traitée. Le montant de cette commande est déduit de votre 
« Subvention restante ». 
Vous pouvez donc effectuer plusieurs commandes, jusqu’à consommation du montant total de votre 
chèque ressources. 
 


