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PortailEduc : des ressources pédagogiques
de la maternelle au supérieur

PortailEduc, ce sont des centaines et des centaines de ressources pédagogiques réunies en un seul site web. Une mine d’or 
pédagogique gérée par Maxime Duquesnoy, technopédagogue à la direction de l'enseignement de promotion sociale du SeGEC 
et enseignant au CPFB (Centre d’Enseignement Supérieur de Promotion et de Formation Continuée) de Louvain-la-Neuve, chez 
qui l’idée avait déjà germé dès la fin des années 90 pour devenir aujourd’hui un portail dédié à la formation et à l’éducation au 
sens large.   
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Des outils pédagogiques en tous genres, des ressources pour mieux 
appréhender l’e-learning ou mettre en place un enseignement hybride, 
un tas de conseils et de tutos vidéos pour vous permettre de faire évo-

luer ou mettre à jour vos pratiques pédagogiques, des escape game, des 
outils qui englobent les cours d’histoire, de math, d’agronomie, de 
sciences appliquées, etc.  Et on en passe ! Les ressources pédago-
giques compilées sur le site « PortailEduc » sont innombrables. 

« L’idée de base, c’est véritablement de répondre aux besoins des 
enseignant(e)s de la maternelle au supérieur en leur fournissant 
des outils pédagogiques toutes matières confondues dans un but 
de formation et d’éducation au sens large. Une idée qui remonte à 
la fin des années 90 quand j’étais alors formateur au sein du projet 
CyberEcoles », se souvient Maxime Dusquesnoy, président de l’ASBL Por-
tailEduc mais également technopédagogue à la direction de l'enseignement 
de promotion sociale et enseignant au CPFB de Louvain-la-Neuve. 

À l’époque ce qui n’était à la base qu’un gros syllabus rempli de liens vers 
de bonnes adresses internet, s’est ensuite transformé en un premier site 
web à la fin des années 2000. Disparu depuis pour mieux renaître, sous la 
forme bien plus moderne de « PortailEduc.net », le site actuel se présente 
sous la forme d’un annuaire qui compile des centaines et des centaines de 
ressources pédagogiques. Une petite mine d’or organisée par thématique 
(e-learning, enseignement hybride, etc.) ou par discipline. Ce qui peut aller de 
l’agronomie aux classiques français et math en passant par des plus inhabi-
tuelles ressources pour les cours d’habillement et textile par exemple. 

Des ressources entièrement gratuites
« Parmi les articles les plus consultés, on retrouve toujours ceux liés à la créa-
tion de mots fléchés/croisés. Mais la partie plus récente « l’Atelier de Ludo» 
dédiée aux jeux pédagogiques est également très fréquentée. Elle contient no-
tamment des ressources pour créer des escape game, des outils pour générer 
des objectifs, une histoire, créer des liens, etc. », continue Maxime Duques-
noy. « En réalité, j’essaie de faire un maximum de veille pour mettre à jour 

le site de manière continue avec un maximum 
de bonnes idées, de coups de cœur et d’outils 
utiles. Car je sais qu’en tant qu’enseignant, on 

n’a pas toujours le temps et/ou la possibili-
té de se mettre à rechercher des outils 

adaptés pour nos cours. PortailEduc 
leur permet donc essentiellement de 
gagner du temps, tout en ayant des 
outils efficaces à disposition. »

Faire gagner du temps aux ensei-
gnants, mais aussi économiser de 

l’argent, car toutes les ressources re-
censées sont utilisables gratuitement. « Je 

fais très attention à ce que l’ensemble des outils 
proposés soient utilisables en l’état. », précise 
Maxime Duquesnoy. « C’est-à-dire que si les en-
seignants veulent utiliser le format payant d’un 
outil recensé sur le site, libres à eux de le faire. 
Mais avec le format gratuit ils doivent déjà pou-
voir en faire quelque chose d’utile. »

Une utilité qui peut se traduire directement en 
classe via par exemple des fiches, des exer-
cices ou autres à imprimer. Mais qui prend éga-
lement la forme de pistes qui permettront aux 
enseignants d’adapter ou de faire évoluer leurs 
méthodes. « Les outils ou ressources clef en 
main sont toujours très recherchés, mais avec 
le temps, on voit de plus en plus de professeurs 
qui sont à la recherche d’éléments qui vont leur 
permettre de venir enrichir le contenu de leurs 
cours. », conclut Maxime Duquesnoy. « Des ou-
tils ou approches pédagogiques qu’ils vont pou-
voir utiliser ou développer en classe pour mieux 
faire évoluer leurs pratiques. Ce qui est positif 
car cela signifie que la démarche va plus loin 
que la simple recherche d’outil. »

Le lien vers le site : https://portaileduc.net/we-
bsite/ ■
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