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Il y a dix ans, j’enseignais l’Histoire-Géographie en région parisienne. 
C’est à cette période qu’est née l’idée un peu folle de créer un 
manuel scolaire collaboratif et open source avec d’autres collègues. 
Aujourd’hui, cette idée s’est concrétisée en un projet qui réunit 3�000 
professeurs et qui propose déjà 60 manuels (imprimés en France !), 
dans toutes les matières. 

Ce projet et cette énergie, nous les avons également mis au service de 
l’innovation en proposant un site internet gratuit (www.lelivrescolaire.fr) sur lequel 
vous pourrez retrouver l’ensemble de nos manuels, ainsi que d’autres ressources et de 
nombreuses fonctionnalités pour vous aider au quotidien (mode de lecture « Dys », 
audios téléchargeables gratuitement, exercices interactifs auto-corrigés, etc.).

Lelivrescolaire.fr ce sont maintenant un million d’élèves 
qui utilisent les manuels papier et qui se connectent 
chaque mois sur le site www.lelivrescolaire.fr pour 
consulter leurs manuels scolaires. Au total plus de 2�000 
établissements ont choisi nos manuels dans les diff érentes 
matières.

Nous espérons que nos manuels de lycée qui paraîtront au 
printemps 2019 vous plairont et vous donneront envie de 
nous rejoindre. 

À bientôt !

Émilie Blanchard, professeur agrégée de Géographie
et cofondatrice des Éditions Lelivrescolaire.fr

"

Émilie Blanchard, professeur agrégée de Géographie"

Une équipe passionnée avec un objectif commun :
des ressources de qualité pour les lycéens

L’expertise pédagogique et la force du travail collaboratif

#Collaboratif et expertise
Une conception collaborative qui réunit 
des auteurs professeurs en lycée, un 
comité scientifi que composé d’experts 
et d’universitaires et des milliers 
d’enseignants relecteurs.

#Notre objectif : vous accompagner
Ces manuels sont disponibles dans chaque 
discipline et réalisés pour vous accompagner 
et vous aider dans la mise en œuvre des 
nouveaux programmes. 



Devenez auteur, ou co-auteur
chez Lelivrescolaire.fr ! 
Contactez-nous par e-mail : 

auteur@lelivrescolaire.fr

✔  Commentez et annotez les 
manuels avant l’impression ! 

✔  Bêta-testez les versions 
numériques.

✔  Partagez vos idées
avec d’autres enseignants 
passionnés.

La réunion annuelle des co-auteurs 

Visuels des manuels de la collection Collège

Profi tez-en pour recevoir nos newsletters en vous inscrivant.
Des ressources clé en main dans votre boîte mail toutes les deux semaines !

Venez découvrir notre blog : des articles qui vous aident
à décrypter la réforme du lycée ! 

www.reformedulycee.frBlog

Réservez vos spécimens papier dès maintenant

www.lelivrescolaire.fr/specimens

Notre nouvelle collection de manuels pour le lycée

Participez au projet en devenant auteur !

Il est encore temps de rejoindre l’équipe et de participer à l’élaboration des manuels de lycée !

À paraître au printemps et conforme au programme 2019



Recevez nos newsletters 
pour préparer vos cours !

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux :

  contact@lelivrescolaire.fr

La complémentarité entre le papier�et le�numérique

#Pratique
Les élèves peuvent laisser le manuel au 
lycée ou à la maison et utiliser le site 
internet en complément. 

4  Allez plus loin
avec nos abonnements ! 
Exercices interactifs, 
personnalisation du 
manuel, accès aux manuels 
sans connexion, etc. 

1  Rendez-vous
sur Lelivrescolaire.fr

Disponibles dans toutes les matières
dans un format papier traditionnel,

nos manuels sont imprimés en France. 

Renseignez votre adresse e-mail
sur notre site internet et recevez-les

dans votre casier au printemps !

2  Cliquez sur 
votre matière, 
puis votre manuel

3  Naviguez sur vos 
pages, documents et 
exercices

Découvrez les 
manuels papier !

Connectez-vous sur
www.lelivrescolaire.fr

La version numérique enrichie disponible partout,
tout le temps, gratuitement sur www.lelivrescolaire.fr. 
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Comment pouvons-nous proposer tous nos manuels en libre accès, gratuitement ?

✔  Nous vendons les manuels papier de façon classique, ils sont disponibles chez votre libraire habituel.
✔  Nous vendons aux établissements et enseignants des abonnements permettant de profi ter de fonctionnalités 

numériques supplémentaires. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.lelivrescolaire.fr.


