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LES OPERATEURS TELEPHONIQUES AGISSENT EN 

MARTINIQUE POUR FACILITER LA CONTINUITE 

PEDAGOGIQUE DE LEURS ABONNES 

1.  SFR Caraïbe : 

Pour les abonnés : 

En avril et mai, SFR Caraïbes offre 50 Go d’Internet en plus à ses 

abonnés en rechargeant son compte depuis l’espace client du site 

SFR Caraïbe. 

https://www.sfrcaraibe.fr/mtq/covid-19-information-a-destination-des-clients-de-sfr-

caraibe/?site=mtq 

2. Orange Caraïbe : 

Pour les abonnés : 

En avril et en mai, Orange Caraïbe offre 10 Go d’Internet en plus à 

tous ses abonnés sans action particulière. 

https://caraibe.orange.fr/aide-face-au-coronavirus 

3. DIGICEL : 

Pour les abonnés : 

DIGICEL offre à tous ses abonnés : 

https://www.sfrcaraibe.fr/mtq/covid-19-information-a-destination-des-clients-de-sfr-caraibe/?site=mtq
https://www.sfrcaraibe.fr/mtq/covid-19-information-a-destination-des-clients-de-sfr-caraibe/?site=mtq
https://caraibe.orange.fr/aide-face-au-coronavirus


 10Go pour tous les clients Forfait et 5 Go pour tous les clients 

Carte jusqu’au 11 mai. Pour activer les gigas offerts, il faut 

utiliser l’application My Digicel : mydigicel.net. 

 

 L’accès gratuit, non décompté des forfaits, aux sites éducatifs et 

pédagogiques, les plus utilisés par les élèves et les enseignants, 

listés ci-dessous. 

 

 

 

 ENT Colibri et Ecole directe 

https://colibri.ac-martinique.fr 

https://www.ecoledirecte.com  

 PRONOTE hébergé en établissement ou chez l’éditeur 

https://*.index-education.net/pronote 

https://*.ac-martinique.fr/pronote 

 MA CLASSE A LA MAISON CNED 

https://ecole.cned.fr  

https://college.cned.fr  

https://lycee.cned.fr  

https://eu.bbcollab.com/collab 

https://devoirsfaits.cned.fr  

 SITES ET SERVICES ACADEMIQUES 

http://www.ac-martinique.fr  

http://academie.education.gouv.fr/ac-martinique/  

http://site.ac-martinique.fr/*  

http://mydigicel.net/?fbclid=IwAR2ncxRaJRHruDnS-UP-E2BJlkv5uWeSX4UBIYm_QtcVPUu9J30rgkmAGrI
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https://pia.ac-martinique.fr  

https://cms.ac-martinique.fr/*  

https://teleservices.ac-martinique.fr/ts  

https://canope-martinique.canoprof.fr  

http://moodle.espe-martinique.fr/moodle  

 SITES ET SERVICES DU MINISTERE ET DE SES OPERATEURS 

https://www.education.gouv.fr  

https://eduscol.education.fr  

http://www.onisep.fr  

https://www.tchap.gouv.fr  

https://magistere.education.fr  

https://tribu.in.phm.education.gouv.fr  

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr  

https://tube-outremer.beta.education.fr  

https://*.reseau-canope.fr/*  

https://educnat-ensemble.scaleway.com  

https://pix.fr 

https://www.parcoursup.fr  

https://www.clemi.fr/fr/ressources.html  

 RESSOURCES : sites, manuels numériques… 

https://www.edutheque.fr  

http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq  

https://www.canoprof.fr  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/accueil.html  

https://brne.bayardeducation.com  

https://edu.tactileo.fr  

https://educarte.arte.tv  

https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/  

https://mescoursensolo.fr  

https://sciences.maskott.com  

https://www.barem-hatier.fr  

https://www.cartablefantastique.fr  
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https://www.hachette-education.com/ressourcedu  

https://www.lumni.fr  

https://www.neteduc-cloud.fr  

https://www.pearltrees.com  

http://www.dismoidixmots.culture.fr  

http://www.educasources.education.fr  

https://eleve.digitheque-belin.fr/auth/#/  

https://labomep.sesamath.net  

https://mathenpoche.sesamath.net  

https://sondo.fr  

https://www.geogebra.org  

https://www.mathador.fr  

https://www.quiziniere.com/* 

http://www.dismoidixmots.culture.fr  
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