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RECHERCHER LE MANUEL, LE TARIF 

Les formats proposés vont de la transcription pdf d'ouvrage à des services de gestion de 
parcours pédagogiques personnalisables en passant par de la mise à disposition de contenus 
additionnels. 

 

Manuels numériques plateforme unifiée CNS + KNE 

http://www.wizwiz.fr/college/5e/histoire-geographie.aspx 

Plateforme unifiée du CNS (Nathan, Hachette, Boras, Retz) et du KNE (Hachette, Belin, Magnard, 

Hatier, Didier, Delagrave, Larousse,  Fouchez) 

 

lelivresoclaire 

http://www.lelivrescolaire.fr/#!bibliotheque-manuels-scolaires 

Éditeur indépendant fondé en 2009. qui offre notamment des aménagements spécifiques destinés 

aux élèves dyslexiques. gratuité de la version numérique et la commercialisation de la version 
papier des titres. Le modèle rédactionnel se veut également collaboratif : les manuels sont 
disponibles pour l’ensemble des niveaux du collège en français, mathématiques, histoire 
géographie et anglais sont rédigés par des communautés 
d’enseignants. Les contenus sont placés sous licence Creative Commons. Les manuels 
numériques interactifs et personnalisables sont mis à disposition gratuitement par l’éditeur sur 
son site. Les versions papier sont vendues entre 8 et 18,80 € tandis que les versions tablettes et 
leurs applications sont commercialisées entre 1,50 et 11 € par élève en fonction des types et des 
durées d’abonnements choisis. 
 

SEASAMATH 

http://www.sesamath.net/ 
 
 
Remarques: les manuels proposés par le livrescolaire et sesamath sont disponibles en 
téléchargement et consultation libre, fonctionnent en réseau, affichage multipalteforme 
 
Pour accéder à ces 3 sites d'un clic: 
http://www.pearltrees.com/misnum/manuels-numeriques/id15591031 
 

http://www.wizwiz.fr/college/5e/histoire-geographie.aspx
http://www.lelivrescolaire.fr/#!bibliotheque-manuels-scolaires
http://www.lelivrescolaire.fr/#%21manuel/70/francais-6e/chapitre/1047/les-metamorphoses-d-ovide/page/695028/pallas-et-arachne/lecon
http://www.lelivrescolaire.fr/#%21manuel/70/francais-6e/chapitre/1047/les-metamorphoses-d-ovide/page/695028/pallas-et-arachne/lecon
http://www.sesamath.net/
http://www.pearltrees.com/misnum/manuels-numeriques/id15591031
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TESTER, FEUILLETER UN MANUEL 

CNS 

http://cns-edu.org/specimens.aspx? 
 

Hachette 

http://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/feuilleter-nos-
specimens/index.php#specimen 
 

Belin 

http://www.libtheque.fr/catalogue.php 
 

Magnard: (nécessite une identification) 

http://www.enseignants.magnard.fr/article/testez-nos-manuels-numeriques 
 
 
 
 
 

 
 

OFFRES PAR EDITEUR 
Source: Publication de Frédéric BERNARD http://www.viaeduc.fr/publication/9911 

Offres groupées 

 Chez KNE de 22€25 à 26€25 par élève/an 

Pour 5 à 6 manuels élèves et leur versions profs enrichies 
& encyclopédie + 4 dictionnaires bilingues 
 
http://www.kiosque-edu.com/html/prefigurateurs.html 

 
 

 Chez Hachette, pour 20€ par élève et par an 
 

5 manuels dont 2 enrichis + licences enrichies offertes aux enseignants 
http://www.kiosque-edu.com/html/BDC2015PACKSBS.pdf 
 

 
 

http://cns-edu.org/specimens.aspx
http://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/feuilleter-nos-specimens/index.php#specimen
http://www.enseignants.hachette-education.com/college/pages/feuilleter-nos-specimens/index.php#specimen
http://www.libtheque.fr/catalogue.php
http://www.enseignants.magnard.fr/article/testez-nos-manuels-numeriques
http://www.viaeduc.fr/publication/9911
http://www.kiosque-edu.com/html/prefigurateurs.html
http://www.kiosque-edu.com/html/BDC2015PACKSBS.pdf
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Bordas 

Offre : 

- Une offre de manuels numériques interactifs, vidéoprojetables pour les enseignants et les 
élèves 

- Un espace numérique pédagogique, intégrant des ressources interactives (niveaux et 
matières limités pour l'instant) un editeur de scénario pédagogique et une gestion de classe 

- Sites ressource gratuits associés aux manuels élèves (numériques ou papier) 

- Plateforme d'accompagnement scolaire (payante et compatible avec certains ENT) 

Remarques : 

Offre variée dans les fonctionnalités, mais limitée quant au niveaux et disciplines. 

http://www.editions-bordas.fr/numerique 

  

Didier 

Offre : 

Une offre multimédia proposant : 

- Manuels de langue numérisés, enrichis de ressources complémentaires et de contenus 
interactifs 

- Service de Labo de langue en ligne 

Remarques : 

Abonnements à l'année avec offre préférentielle pour les utilisateurs du manuel papier. 

http://www.editionsdidier.com/multimedia/ 

  

Foucher 

Offre : 

3 niveaux d'enrichissement des manuels papiers disponibles sur le site. 

Remarques : 

http://www.editions-bordas.fr/numerique
http://www.editionsdidier.com/multimedia/
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Tout le catalogue n'est pas numérique et l'offre d'enrichissement des manuels n'est pas à la 
carte. 

http://www.editions-foucher.fr/page/nos-manuels-numeriques#type 

  

Hachette 

Offre : 

- Deux niveaux d'augmentation du manuel pour l'enseignant. Fonctionnalités de 
scénarisation pédagogique intégrées (affichage multiple, séquençage, gestion de classe, 
classe virtuelle...) 

- Deux types de support pour l'élève (cahier et manuel). 

Remarques : 

Une bibliothèque de gestion en ligne des ressources 

Intégration native de fonctionnalités de LMS 

Offre limité aux lettres, langues vivantes, sciences et sciences humaines. 

http://www.numerique.hachette-education.com/ 

Hatier 

Offre : 

Manuels, ouvrages, CD et DVD ROM, applications. 

Des ressources interactives sont proposées pour la plupart des disciplines pour certaines 
publications de certains niveaux (seules ou en adition d'une édition papier) 

Remarques : 

Offre promotionnelle intégrant certain manuel numérique pour l'enseignant. 

Service de bibliothèque en ligne prévu pour la rentré 2015. 

http://www.editions-hatier.fr/ 

  

http://www.editions-foucher.fr/page/nos-manuels-numeriques#type
http://www.numerique.hachette-education.com/
http://www.editions-hatier.fr/advanced-search?f%5B0%5D=field_nos_produits%3A0100&sort_order=ASC&sort_by=field_bpdata
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Magnard 

Offre : 

Un manuel vidéoprojetable (sans ressources complémentaires, non personnalisable) est 
réservé à l’Enseignant pour la vidéoprojection en classe. Pour certaines disciplines il existe le 
manuel enrichi ou interactif. 

Pour les élèves il existe des manuels enrichis ou interactifs pour certaines matières.  

Remarques : 

Le manuel vidéoprojetable est gratuit pour tous les utilisateurs de la version papier. Pour 
bénéficier des avantages du manuel numérique complet enrichi il faut être, selon un 
pourcentage, utilisateur de sa version papier. 

http://www.magnard.fr/numerique 

  

Nathan 

Offre : 

- Manuels numériques pour les enseignants et les élèves, 

- Ressources enseignants via des "sites compagnons", des portails pédagogiques, 
des CDROM ou en téléchargement 

- Applications d'exercices élèves en maths, anglais, français et histoire/géographie 

- Portail de réseau pédagogique pour le primaire, l'anglais et le français. 

Remarques : 

Certain services ne sont pour l'instant accessible qu'à certains niveaux. 

Les manuels enseignants enrichis intègrent des fonctionnalités de scénarisation 
pédagogique. 

http://enseignants.nathan.fr/enseignants/offre-numerique 

 
 

 
Remarque: 

- Qu'est-ce qu'un prescripteur?  

http://www.magnard.fr/numerique
http://enseignants.nathan.fr/enseignants/offre-numerique
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Exemple pour l'édition Foucher, Si vos élèves (classe de 20 élèves minimum) sont équipés d'un ouvrage dans votre discipline 

d'enseignement, vous êtes prescripteur de l'ouvrage, et ce même si vous n'avez pas vous-même participé au choix de l'ouvrage. 
Pour bénéficier des offres "prescripteur", un justificatif est demandé par l'éditeur. (facture, attestation sur l'honneur du chef 
d'EPLE) 

 
 
 

ANALYSER LA RESSOURCE 

Se référer aux "Repères pour l'acquisition de ressources numériques" édité par le 

MEN 

 

http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressources-numeriques.html

