
MANUELS
NUMÉRIQUES

Nouveaux programmes de lycée



Les manuels scolaires numériques sont très différents selon les maisons d’édition et il est parfois 
compliqué d’y voir clair. 
Pour accompagner les enseignants dans cette transition numérique, les éditions Lelivrescolaire.fr 
vous proposent un tour d’horizon des éléments à prendre en compte avant de faire votre choix !

Chaque académie regroupe une délégation d’enseignants qui utilisent depuis plusieurs années des 
outils numériques et qui ont pour missions de conseiller et former les enseignants sur l’usage du 
numérique éducatif (en classe et en dehors). Leurs coordonnées sont disponibles sur internet.

Demander des conseils à votre DANE2

Tester les fonctionnalités précises qui vous intéressent
De la personnalisation à la réalisation d’exercices en passant par la vidéoprojection, les possibilités 
sont variées entre les manuels numériques. Il faut donc tester pour savoir ce qui se cache derrière 
chacune des fonctionnalités. Par exemple, concernant la « personnalisation » : est-ce la possibilité 
d’annoter le PDF ou de modifier directement le contenu du manuel ?

3

Tous les éditeurs proposent des manuels enrichis de contenus supplémentaires, mais la richesse et le 
volume de ces ressources est très variable. C’est pourquoi il est important d’analyser ces compléments 
numériques : vidéos, audios, cartes interactives, laboratoires en ligne, etc.

Analyser la qualité des ressources supplémentaires4

Avant de choisir votre éditeur de manuels numériques, la première chose à faire est de les essayer, 
et de s’assurer que tout fonctionne sur le matériel de votre établissement.

Cette étape est souvent négligée, mais elle est primordiale ! Certains cas de déploiements massifs de 
manuels à l’échelle d’un établissement ou d’une région entière ont démontré que des disfonctionnements 
pouvaient perdurer plusieurs mois après la rentrée scolaire, malgré l’efficacité de l’opérateur. Très souvent, 
la raison est que la compatibilité technique du matériel et des manuels n’avait pas été vérifiée en amont.

Pour essayer les manuels numériques d’un éditeur, connectez-vous simplement sur son site Internet.
Pour les éditions Lelivrescolaire.fr, l’adresse est app.lelivrescolaire.fr.

Il y a deux aspects techniques principaux à vérifier :
•  Est-ce que le manuel numérique fonctionnera sur l’écosystème numérique de votre établissement 

(ENT, GAR, et/ou Pronote) ?
•  Est-ce que l’accès à la version sans connexion internet est disponible sur votre matériel 

(smartphones, Android, IOS, PC, Mac, tablettes, etc.) ? C’est indispensable pour être indépendant de 
la connexion et pour être sûr que tout fonctionnera avec les élèves (pas de panne d’internet !).

Vérifier la compatibilité technique avec votre matériel 
en essayant les manuels numériques !1

• Aller sur le site de l’éditeur pour essayer les versions de démonstration.

• Renseignez-vous sur la compatibilité auprès des distributeurs spécialisés !

Solution 1

Solution 2

La mise en place et la prise en main de vos manuels numériques sont des étapes clés dans la réussite 
du projet numérique : si ces étapes sont compliquées ou chronophages, les enseignants et les élèves 
ne pourront pas utiliser leurs manuels à la rentrée. Voici quelques conseils pour réussir sa rentrée 
avec des manuels numériques.

Choisir ses manuels numériques en 4 étapes Une fois commandés, quel accompagnement ?

Quelles aides pour le démarrage ?

Privilégiez un éditeur ou un distributeur qui vous propose de venir vous former dans votre établissement. 
L’existence de supports d’aides papier ou encore de tutoriels en ligne est également un élément à prendre 
en compte.
En effet, ces aides sont décisives dans votre projet numérique : entre un simple email de livraison avec 
un code à 32 caractères par élève et une personne qui vient chez vous s’occuper de toutes les étapes 
d’installation, la différence est grande !

Une formation ?

La question de la formation est bien sûr centrale dans les projets numériques des établissements. 
Les DANE proposent de former les enseignants mais certains éditeurs proposent également des 
accompagnements et formations pour accompagner les enseignants dans leur transition vers le numérique. 
Entre les formations à distance, les formations dans l’établissement et les tutoriels vidéos, vous avez tous 
les éléments pour monter en compétences et devenir totalement à l’aise avec le numérique !

Au quotidien, qui répond à mes questions ?

Comme l’ont montré les expériences de généralisation des manuels numériques, il arrive fréquement  
que les enseignants rencontrent des difficultés d’ordre technique ou pédagogique.
Il est très pratique d’avoir un interlocuteur clé avec qui échanger pour comprendre comment utiliser 
telle ou telle fonctionnalité. Cet interlocuteur doit donc être disponible via plusieurs canaux (chat, mail, 
téléphone) et surtout s’engager sur un délai de réponse !

Comment les mettre en place ?

Dans les établissements, c’est souvent le référent numérique qui s’occupe de faire le lien entre les 
éditeurs et les enseignants utilisateurs. Dans le cas contraire, les utilisateurs sont contraints de le faire 
par eux-mêmes. Il est donc essentiel de choisir des manuels simples à installer et ne nécessitant pas de 
compétences particulières.

La première étape est de déployer les applications 
pour faire fonctionner les manuels sans connexion 
internet. Cette manipulation doit être faisable par 
chaque élève ou enseignant utilisateur.
 
 

La seconde étape est la gestion des identifiants 
professeurs et élèves. L’idéal est de connecter 
l’éditeur avec votre environnement numérique (GAR, 
ENT ou Pronote). Pour cela, vous pouvez étudier en 
amont les modalités de déploiement proposées par 
chaque éditeur.



www.lelivrescolaire .fr
Découvrez nos manuels de lycée sur
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La version numérique disponible pour tous, partout, 
tout le temps, gratuitement sur www.lelivrescolaire.fr.
Vidéoprojetez les manuels en haute qualité !

Gratuit sur Internet

Manuels numériques

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.).

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 4 000 établissements ont choisi 
nos manuels dans les différentes matières.

Nous espérons que nos manuels de lycée qui sont parus 
cette année vous plairont et vous donneront envie de 
nous rejoindre. 

À bientôt !

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

Abonnez-vous à nos newsletters 
pour préparer vos cours !

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux :

  contact@lelivrescolaire.fr

     09 82 21 29 94

"

"
Un éditeur de manuels scolaires 

collaboratifs et innovants
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. 

#Disponible
Chez votre libraire habituel.

Manuels papier IMPRIMÉS 
EN FRANCE

Sur abonnement

Manuels Numériques Premium
(voir page suivante)

Efficacité et gain de temps 
pour les enseignants

•  Accédez à vos manuels sans connexion 
internet.

•  Personnalisez vos manuels en créant 
vos propres cours et partagez-les avec 
vos élèves.

•  Assignez des devoirs à vos élèves à 
partir des exercices des manuels.

•  Accédez à vos manuels 
depuis votre ENT, via le GAR 
et / ou Pronote.

•  Un accès sécurisé au manuel 
numérique et une gestion 
anonyme des données élèves 
(GAR, RGPD, CNIL).

•  Des exercices de révisions 
autocorrigés pour s’exercer et 
progresser en autonomie.

•  Retrouvez tous les exercices du 
manuel au format interactif.

Sécurité et interactivité 
pour les élèves

L’expertise pédagogique et la force du travail collaboratif

#Collaboratif et expertise
Une conception collaborative qui réunit des auteurs 
professeurs en lycée, un comité scientifique 
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. 

TabletteSmartphone Ordinateur

Applications hors connexion !



Des fonctionnalités qui font la différence : 
•  Affichez tous les contenus en mode 

« dyslexique » pour les élèves concernés.
•  La possibilité d’écouter tous les textes en 

version audio.
•  Affichez les documents en haute définition.
•  Des ressources audio embarquées sans 

connexion internet.
•  De nouvelles ressources numériques 

ajoutées régulièrement.

1  Les manuels numériques granulaires

3   L’animation de classe 
pour animer vos séances avec Chronoquiz

•  Des centaines de quiz réalisables en « live » pour animer vos cours 
et faire participer les élèves en temps réel.

•  Un outil pour vous permettre de créer vos propres quiz.

5   Une compatibilité technique garantie
Les problèmes techniques avec le numérique ?
Pas chez nous. Vos manuels seront déployés en 
48 h maximum !

6   Une offre de services dédiée aux enseignants

4   Un environnement sécurisé pour les données de vos élèves
•  Conformité RGPD et CNIL pour la sécurité et la confidentialité 

de vos données élèves.
• Données cryptées et hébergées en France.
• Interconnexions sécurisées avec votre ENT, le GAR et Pronote.

•  Plus de 100 000 ressources granulaires !

Personnalisez vos cours en éditant vos manuels

Les évaluations et devoirs accessibles directement dans les manuels

•  Piochez parmi les 50 000 exercices disponibles pour faire 
réviser vos élèves en autonomie. Le seul manuel numérique 
avec 100 % des exercices en version interactive.

audio
video

app.lelivrescolaire.frEssayez

Un accompagnement humain •  Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique, disponible sur 
sa ligne directe du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

•  Votre interlocuteur unique se déplace dans votre établissement pour vous 
accompagner et vous former à l’utilisation des manuels numériques.

•  Un rendez-vous téléphonique mensuel avec votre interlocuteur unique 
pour faire un point régulier sur vos problématiques techniques et le 
développement des usages dans votre établissement.

•  Notre équipe d’intervention technique se rend dans votre établissement 
sous 72 h en cas de dysfonctionnement majeur.

BaptisteAudrey Elanzize

L’option « Support + » : un accompagnement humain sur-mesure
+ 1€ / 

abonnement
/an

support@lelivrescolaire.frUne question ? N’hésitez pas :

Windows Mac OSX Linux iOS Android

L’offre Manuel Numérique Premium 3€/
an

Abonnements 
à partir de

Prix par élève et par matière.
Les manuels numériques 
les moins chers !

Les applications sans connexion internet 
pour ordinateur, smartphone et tablette

Abonnement professeur offert

Le manuel en clé USB

•  Vous souhaitez emporter votre manuel numérique dans votre poche ? Nous vous 
proposons de recevoir une clé USB dans votre lycée contenant votre Manuel 
Numérique Premium enseignant, utilisable depuis n’importe quel ordinateur !

•  Les abonnements enseignants sont offerts pour toute 
commande de 20 abonnements élèves ou plus.

19 € / 
clé USB

2   Les révisions 
pour les élèves en autonomie

•  70 000 exercices interactifs autocorrigés
•  Plus de 13 000 fiches de révisions
•  Un tableau de bord pour suivre la progression des élèves



À compléter puis à nous retourner signé :
par voie postale : 14 rue Rhin et Danube, 69 009 Lyon ; par fax : 01 84 10 64 94 ; par mail : numerique@lelivrescolaire.fr

Nom de l’établissement : …………………………............…………………................................................…….. Nom de l’interlocuteur : ………………………….....…….............………………….................…….............

Fonction : ………………….......………………….............…………………................... Téléphone : …………………..………………….............……................ Email : …………………......................................………………….......................

Adresse : ………………….....…………………………….............……..................................................................…......................................................................…......................................................................…...................................................................

Fait à .............................................................................................................

le ........................................................................................................................

Signature + Cachet :
Total €

Les élèves utilisent également la version papier ? Le prix des manuels numériques est divisé par deux, 
à hauteur du nombre d’exemplaires papier utilisés et sur présentation d’un justificatif d’achat.
N’hésitez pas à nous demander un devis à numerique@lelivrescolaire.fr ou au 09 82 21 29 94.

IMPORTANT : Afin de mettre en place votre abonnement numérique, il est indispensable que nous prenions contact avec le 
référent numérique ou le responsable informatique de votre établissement.

Nom et prénom : ………….............………..............................................................................................……

Courriel : …………......................…….............……................……..........…….............…….............……....……………

Fonction : …………....................…….............…….............…….............…….............…….............……......……………

Téléphone portable : ………….............….............…….............…….............…….............……....…………

Indiquez le nombre d’élèves Cochez les offres qui vous intéressent

2de 1re Nombre 
total d’abo.

Manuel Num. Premium
(prix/abonnement)

Option Support + (2)

(voir page précédente)
Clé USB (3) 

enseignant
Nombre 
de clés

TOTAL 
(€)

Histoire - EMC
......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Géographie
......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Histoire - Géographie 
- EMC ......................... ......................... ..............................

❑ 8 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Espagnol • Hispamundo
(manuel + cahier d’act.) ......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Anglais • Fireworks
(manuel + workbook) ......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

SVT
......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Enseignement 
scientifique ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Physique-Chimie
......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

SES
......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

SES • Fichier d’activités
......................... ..............................

❑ 4 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Mathématiques
......................... ......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Français
......................... ..............................

❑ 6 € ❑ + 1 €/abo. ❑ 19 €/clé
........................ ..............................

Pack toutes matières
......................... ......................... ..............................

2de : 49 € • 1re  : 24 € * 2de : 59 € • 1re  : 28 € *
..............................

* En 1re, le pack n’intègre que les matières du tronc commun : Histoire, Géographie, Anglais, Espagnol, Enseignement scientifique.
Pour faire des économies en vous abonnant dès maintenant sur 3 ou 5 ans, contactez-nous par email à numerique@lelivrescolaire.fr 

ou par téléphone au 09 82 21 29 94.

NUMÉRIQUE Bon de commande 
Manuels Numériques Premium

Abonnements 

professeurs 

offerts (1)

-50 %

Tarifs TTC valables jusqu’au 31 décembre 2019. (1) Minimum de commande de 20 abonnements élèves. (2) L’option Support + est facturée 1 € de plus par abonne-
ment. Ainsi, un abonnement à 6 € passe à 7 € par élève en cas de souscription à l’offre Support +. (3) Réservé aux enseignants dont les élèves sont abonnés. 


