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Avant propos 

L’expérimentation « Manuels numériques via l’ENT » a été lancée par le ministère de 
l’Éducation nationale au printemps 2009. Elle a d’abord concerné les classes de 6e dans 
une soixantaine de collèges répartis sur douze académies et se poursuit pour l’année 
2010-2011 dans les classes de 5e. Elle se donne quatre objectifs principaux : alléger le 
poids des cartables, développer l’usage pédagogique des TICE, encourager l’usage de 
ressources numériques dans les ENT et favoriser l’émergence du « manuel scolaire du 
futur ».
La deuxième année d’expérimentation nous incite à réfléchir sur la place que peut 
occuper le manuel scolaire numérique dans le travail de l’élève, en commençant par le 
replacer dans le contexte plus large de son environnement de travail : les ressources 
documentaires papiers et numériques dans l’établissement (notamment au CDI) et en 
ligne (dans ou hors de l’ENT), ses cahiers (que deviendront-ils ?) et les ressources 
fournies par son professeur en fonction de ses objectifs d’évaluation, sans oublier les 
nouveaux outils qui émergent avec l’évaluation du socle commun.
Pour l’enseignant, il est toujours important de disposer d’un guide et d’une banque de 
données pour l’application des programmes. Pour l’élève, le manuel est aussi un guide 
qui l’accompagne dans ses apprentissages en complément du cours de son professeur. 
Enfin, le parent dispose là d’un outil pour suivre et accompagner les apprentissages de 
son enfant. En croisant ces trois entrées, le manuel scolaire, dans une vision idéale, 
apparaît comme un outil de dialogue pédagogique entre l’enseignant, l’élève et le 
parent. Mais aujourd’hui, cet outil doit-il rester un livre ?
On le voit, la question de la pertinence d’un guide pédagogique pour le professeur et 
ses élèves ne disparaît pas avec la mutation du manuel scolaire. Elle serait plutôt à 
réinventer et cette réinvention en cours ne peut que nous encourager à poursuivre ce 
dialogue fécond avec les éditeurs qui constitue le socle de notre accompagnement.
Pour mener à bien cet objectif, le CDDP des Hauts-de-Seine, implantation départementale 
d’un CRDP très fortement mobilisé sur l’accompagnement des usages du numérique, 
bénéficie d’un contexte porteur, où figure le plan « environnement numérique » des 
collèges (ENC92) du Conseil général des Hauts-de-Seine.
En organisant ce premier salon Intertice des manuels scolaires numériques, nous 
souhaitons informer le plus largement possible les acteurs du système éducatif sur 
l’évolution de cet objet central dans notre culture scolaire. Nous le faisons en partenariat 
avec la plupart des éditeurs scolaires, que je tiens à remercier ici pour leur collaboration 
au sein du groupe académique : Belin, Bordas, Cambridge University Press, Delagrave, 
Didier, Hachette, Hatier, lelivrescolaire.fr, Magnard, Nathan, Retz, Sésamath, sans 
oublier l’association Savoir Livre et le Canal numérique des savoirs.

Élie Allouche, directeur du CDDP des Hauts-de-Seine
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Comité d’organisation 

• Élie Allouche, directeur – Cddp92
• Alain Sedbon, directeur adjoint, responsable des actions pédagogiques – Cddp92
• Gaël Le Dréau, responsable du service TICE – Cddp92
• Françoise Hubert, responsable de la médiathèque – Cddp92
• Guy Fontaine, responsable du service édition – Cddp92
• Florence Tronyo, assistante à l’édition numérique et à la communication – Cddp92

Nous remercions pour leur aide précieuse 
à l’organisation de ce Salon Intertice des manuels scolaires numériques

• Les éditeurs scolaires (Belin, Bordas, Cambridge University Press, Canal numérique 
des savoirs, Delagrave, Didier, Hachette, Hatier, Lelivrescolaire.fr, Magnard, Nathan, 
Retz, Sésamath) pour leur présence et leur aide à la diffusion du programme du 
Salon.

• Tous les personnels qui contribuent à la réussite de cette journée, en particulier les 
membres du groupe académique chargé du suivi des manuels numériques : Monique 
Legrand et Robert Legoff (IA-IPR), les conseillers TICE de bassin du département, 
les documentalistes du CRDP de Versailles, ainsi que nos partenaires de l’Inspection 
académique et du Conseil général des Hauts-de-Seine.
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Ressources 

Périodiques et articles
• « Le manuel numérique », Les dossiers de l’ingénierie éducative, Scérén-CNDP, n° 66, 

juin 2009.

Sites
• éducnet, dossier documentaire « Manuels numériques » :

http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel
• Anper 95 (Accompagnement numérique pour une éducation réussie), rubrique 

« Manuels numériques » : http://anper95.valdoise.fr/heading/heading1733.html

Blogs
• Guide des manuels numériques du Cddp92 : http://blog.crdp-versailles.fr/

mncddp92/
« Les nouveaux manuels numériques sur le stand du Cddp92 », Guide des 
manuels numériques du Cddp92, 13 mai 2010 : http://blog.crdp-versailles.fr/
mncddp92/index.php/post/12/05/2010/Découvrez-les-nouveaux-manuels-numé-
riques-sur-le-site-du-Cddp92

• iPad Tablettes numériques : http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-nume-
riques/

Applications iPad
• « Le guide des usages pédagogiques de l’iPad », Guide des manuels numériques 

du Cddp92, 12 octobre 2010 : http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/
post/12/10/2010/Le-guide-des-usages-pédagogiques-de-l-iPad-(12-octobre-2010)

http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel
http://anper95.valdoise.fr/heading/heading1733.html
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/post/12/05/2010/D%C3%A9couvrez-les-nouveaux-manuels-num%C3%A9riques-sur-le-site-du-Cddp92
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/post/12/05/2010/D%C3%A9couvrez-les-nouveaux-manuels-num%C3%A9riques-sur-le-site-du-Cddp92
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/post/12/05/2010/D%C3%A9couvrez-les-nouveaux-manuels-num%C3%A9riques-sur-le-site-du-Cddp92
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-numeriques/
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-numeriques/
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/post/12/10/2010/Le-guide-des-usages-p%C3%A9dagogiques-de-l-iPad-%2812-octobre-2010%29
http://blog.crdp-versailles.fr/mncddp92/index.php/post/12/10/2010/Le-guide-des-usages-p%C3%A9dagogiques-de-l-iPad-%2812-octobre-2010%29
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Exposants 

Éditeur indépendant depuis 1777, Belin publie dans le secteur de la connaissance : 
scolaire, parascolaire, universitaire, sciences humaines, vulgarisation scientifique, 
nature, lettres, jeunesse et équitation. L’édition scolaire est son métier premier : 
le livre scolaire, véritable « guide de voyage » dans les savoirs, sous des formes qui 
peuvent évoluer au gré des évolutions technologiques, est le vecteur central de la 
diffusion des connaissances, et est aussi le principal créateur de lecteurs pour tous 
les types de livres.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les Éditions Belin ont développé une technologie simple, éprouvée et immédiatement 
opérationnelle appelée LIB’ (Livre interactif Belin). Cette application est à la fois 
un manuel numérique enrichi donnant accès à des fichiers audio, vidéo, des cartes 
interactives, des schémas animés, et un espace de travail pédagogique au service des 
enseignants et de leurs élèves, un véritable bureau virtuel.
• Liberté. Créez de nouveaux onglets pour personnaliser votre manuel : changez les 

leçons, les questions, les légendes ; importez de nouveaux documents ; créez vos 
propres pages à partir des documents de la médiathèque, adaptez votre cours selon 
votre région, le niveau de vos élèves ;

• Lisibilité. Très grande simplicité de prise en main ; des outils de navigation 
innovants ; des documents individualisés ; possibilité de faire apparaître chaque 
élément en plein écran ;

• Partage. Partagez vos documents et vos pages modifiées avec vos élèves et vos 
collègues ;

• Mobilité. Avec un même compte, accédez à votre manuel en ligne, en local sur votre 
ordinateur (PC, Mac ou Linux) ou sur clé USB.

 
Adresse 8, rue Férou – 75006 Paris

Tél. 08 25 82 01 11
Fax 01 43 25 18 29
Site www.editions-belin.com – www.libtheque.fr

http://www.editions-belin.com
http://www.libtheque.fr
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 ◗ Découvrez Lib’, le manuel interactif Belin

 ◗ Responsable du stand

Sébastien Leplaideur, directeur du développement numérique
Mail : sebastien.leplaideur@editions-belin.fr
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Exposants 

Fondées en 1946 par Pierre et Henri Bordas, les Éditions Bordas affichent une ambition 
claire : faciliter l’accès à différents types de savoirs, accompagner les élèves dans leurs 
apprentissages, les aider à approfondir leurs connaissances et proposer des ouvrages 
permettant de maîtriser tous les champs du savoir. Ainsi, les Éditions Bordas publient-
elles des manuels scolaires, des ouvrages parascolaires de la maternelle au lycée et des 
ouvrages de pédagogie.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les Éditions Bordas proposent désormais des manuels numériques pour toutes les 
disciplines, du CP à la Terminale.
Ces manuels sont utilisables en classe, en vidéoprojection ou avec un tableau numérique 
interactif. Ils permettent également une utilisation individuelle avec une licence élèves.
Les manuels scolaires numériques Bordas sont disponibles en version simple ou en 
version enrichie.

Pour tout abonnement de classe, adressez-vous au Canal numérique des savoirs (CNS).

 ◗ Responsable du stand

Gérard Quentin, délégué pédagogique

 
Adresse 89, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris

Tél. 01 53 55 26 23
Fax 01 72 36 40 10
Site www.editions-bordas.com

http://www.cns-edu.net
http://www.editions-bordas.com
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 ◗ Des manuels pour le primaire (version simple)

 ◗ Des manuels pour le collège (version simple et enrichie)

 ◗ Des manuels pour le lycée (version simple et enrichie)



10 Salon Intertice des manuels scolaires numériques

Exposants 

Cambridge University Press est la plus ancienne maison d’édition du monde, fondée par 
Henry VIII en 1584. Elle appartient à l’Université de Cambridge et reverse l’intégralité 
de ses bénéfices à la recherche et à l’enseignement universitaire.
Cambridge University Press est l’un des principaux éditeurs dans le domaine de 
l’enseignement de la langue anglaise et ses publications sont utilisées partout dans le 
monde. Un grand nombre de ses méthodes de langue et grammaires les plus connues se 
sont vendues à des millions d’exemplaires depuis leur publication.

Avec l’introduction en France du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL), renforcée par la volonté d’atteindre les objectifs d’apprentissage tels que 
définis par le ministère de l’Éducation nationale, il est devenu indispensable de trouver 
les outils pédagogiques les plus appropriés afin de parvenir à un apprentissage réussi 
de la langue anglaise.
Une équipe de professionnels spécialisés dans l’apprentissage de la langue anglaise 
est basée en France. Elle guide dans le choix d’outils pédagogiques les plus adaptés 
aux classes de collège, lycée ou de premier cycle universitaire. Parmi les ouvrages 
au catalogue, des méthodes de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, des 
dictionnaires, des ressources complémentaires, des lectures simplifiées, des livres 
destinés aux collèges et lycées, des DVD et des supports pour TNI.

 ◗ Responsable du stand

Terry Elliott, Senior Elt Adviser (déléguée pédagogique anglais langue étrangère)

 
Adresse 2D, rue Marceau – 78800 Houilles

Tél. 01 39 14 46 91
Fax 01 39 14 32 89
Site www.cambridge.org/elt/fr

www.cambridge.org/elt/fr
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 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

L’offre actuelle numérique de Cambridge University Press se partage en deux volets : la 
version électronique du manuel de l’élève avec l’audio intégré (appelé « Classware ») et 
les supports supplémentaires.

Notre « Classware » pour le 1er et le 2e dégré
• Des jeux sont à installer sur le disque dur (sans code d’accès).
• L’affichage du livre élève se fait page par page ou par double page.
• La « Loupe » agrandit l’activité en question et permet de mieux se concentrer.
• Un dictionnaire en ligne avec audio intégré est consultable.
• Il est possible d’intégrer les liens ou les documents déjà sur le disque dur.
• Les séances individuelles peuvent être sauvegardées.

Supports supplémentaires pour TNI
• Grammaire (niveau A2 – B1) en version électronique avec audio.
• « Primary  i-Dictionary » en trois niveaux (A1 – A2) pour le primaire avec jeux, 

chansons et activités pour développer le vocabulaire.
• « Primary i-Box » : jeux, activités et chansons autour de 7 thèmes.
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Le Canal numérique des savoirs, catalogue de référence de ressources pédagogiques en 
ligne, pour l’école, le collège et le lycée, propose plus de 400 ressources, notamment  
les manuels numériques édités par 24 éditeurs, dans toutes les disciplines.
Parmi les éditeurs diffusés par le CNS, Bordas, Delagrave, Nathan et Retz sont présents 
sur le salon.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

L’utilisateur peut accéder au catalogue du CNS qu’importe où il se trouve (dans l’éta-
blissement, au domicile, dans l’Espace public numérique...), grâce à un identifiant et 
un mot de passe uniques.
Une version de démonstration est disponible pour chacune des ressources.
Le CNS propose également un ensemble de bouquets qui regroupent les ressources 
essentielles et permettent une économie conséquente.

Deux mois d’accès à environ 200 ressources numériques pédagogiques, dont 
les manuels des éditions Bordas, Delagrave, Nathan et Retz, pour les primaires, 
collèges et lycées, sont offerts aux participants du Salon.

 ◗ Responsable du stand

Anne-Marie Ferrut, responsable commerciale
Mail : amferrut@sejer.fr

 
Adresse 30, place d’Italie – 75013 Paris

Tél. 08 20 82 11 66
Fax 08 20 88 84 36
Site www.cns-edu.net

Exposants 

http://www.cns-edu.net
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 ◗ Un site catalogue de ressources pédagogiques en ligne

Le site du CNS propose de nombreuses ressources utilisables dans un cadre scolaire : 
• des ressources par discipline,
• des ressources par usage,
• des bouquets par usage,
• des ressources par éditeur.
Toutes ces ressources peuvent également être sélectionnées par niveau : école, collège 
et lycée.
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Charles Delagrave fonde en 1865 la maison d’édition Delagrave. Dès lors, l’accent est mis 
sur la qualité et la rigueur pédagogique des ouvrages publiés.
Éditeur scolaire, Delagrave publie pour :
• l’enseignement de la grammaire et du français de l’école au lycée,
• l’enseignement de la technologie au collège,
• l’enseignement des langues au lycée,
• l’enseignement technique et professionnel.
Delagrave édite également des ouvrages de pédagogie et la revue Technologie et 
Formation.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

La maison d’édition Delagrave développe une stratégie éditoriale par une approche 
segmentée de l’enseignement scolaire, ouverte au développement des supports 
numériques.
Les manuels scolaires numériques des Éditions Delagrave sont des manuels vidéo-
projetables conçus comme des compléments aux manuels papier. Ils apportent 
un véritable plus pédagogique pour l’animation et la préparation des cours.
Les versions numériques des manuels papier sont enrichies avec des animations, 
des vidéos et des exercices interactifs.

Pour tout abonnement de classe, adressez-vous au Canal numérique des savoirs (CNS).

 ◗ Responsable du stand

Céline Laffeach, déléguée pédagogique région parisienne

 
Adresse 87, quai Panhard et Levassor – 75013 Paris

Tél. 01 44 41 89 30
Fax 01 44 41 89 39
Site www.delagrave-edition.fr
Mail Magali Pettier, responsable des relations enseignants, Éditions 

Delagrave : m.pettier@delagrave-edition.fr

Exposants 

http://www.cns-edu.net
http://www.delagrave-edition.fr
mailto:m.pettier%40delagrave-edition.fr?subject=
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 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Faciles à prendre en main grâce aux outils zoom, surligneur, marque page, recherche, 
les manuels numériques Delagrave sont utilisables avec un ordinateur, un vidéoprojecteur 
ou un TNI. Ils proposent également :
• des vidéos d’expérience associées aux pages de cours,
• des QCM et des exercices interactifs,
• des zooms sur l’ensemble des images, photos d’expériences et « schémas bilan »,
• des renvois vers le lexique et la frise historique,
• des cartes animées,
• une boîte à outils.

 ◗ Delagrave, l’éditeur de la technologie au collège

Une offre complète et enrichie d’exercices interactifs, d’animations, de vidéos et 
de fichiers de travail (textes, images, CAO).



16 Salon Intertice des manuels scolaires numériques

Les Éditions Didier manifestent, depuis 1898, leur engagement dans l’enseignement et 
l’apprentissage des langues. Cette expertise pédagogique s’élargit à d’autres disciplines : 
mathématiques et sciences, français... Elle vise aussi à faciliter le travail de ceux qui 
apprennent ou enseignent dans les classes, au quotidien, par la création de supports 
pédagogiques, et en menant une réflexion continue sur les pratiques pédagogiques les 
plus opérantes.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les derniers manuels numériques enrichis des Éditions Didier contiennent de nombreuses 
ressources multimédia qui contribuent à animer les cours et alléger les cartables. Ils 
contiennent :
• l’intégralité du manuel,
• des ressources associées accessibles à partir des pages,
• une palette d’outils pour animer le cours.

Grâce aux manuels numériques :
• vous naviguez facilement entre les supports ;
• vous élaborez vos parcours grâce aux favoris ;
• votre accès aux supports audio, image vidéo ou exercices interactifs est facilité ;
• vous suscitez l’attention et la participation des élèves en mettant en valeur des 

éléments par le zoom, l’encadrage, le surlignage, les caches ;
• enfin, vous personnalisez votre cours avec l’intégration de notes, de corrections et 

de liens.

Le cours devient interactif car vous pouvez enregistrer les productions orales de la 
classe et ajouter des liens vers vos sites préférés ou vos fichiers.

Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.manuelnum.editionsdidier.com pour visionner 
les démonstrations en ligne de nos différents manuels numériques.

 
Adresse 13, rue de l’Odéon – 75006 Paris

Tél. 01 44 41 31 31
Fax 01 44 41 31 48
Site www.editionsdidier.com

Exposants 

http://www.manuelnum.editionsdidier.com
http://www.editionsdidier.com
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 ◗ Les manuels enrichis pour le collège

• Fil d’Ariane en français
• Spontan en allemand
• Enjoy English en anglais

 ◗ Les manuels enrichis pour le lycée

• New Project en anglais
• Math’X en mathématiques
• Nuevas Voces en espagnol

 ◗ Responsable du stand

Sébastien Rodelet, responsable multimédia
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L’éducation constitue plus que jamais un enjeu majeur de notre société. Hachette 
Éducation s’est donné pour mission d’aider les enseignants à assurer la meilleure 
formation aux élèves et leur éducation au quotidien.
Fort d’une expérience de plus d’un siècle, Hachette Éducation publie chaque année près 
de 500 titres (livres scolaires et pédagogiques, matériel pédagogique, multimédia...) 
avec le souci constant de répondre aux besoins des élèves et aux demandes des 
enseignants.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Hachette Éducation veille à intégrer les innovations technologiques pour le progrès 
qu’elles apportent à la démarche pédagogique.
Le manuel numérique reprend l’intégralité du manuel papier, avec des fonctionnalités 
de navigation et une palette graphique intégrée.
Disponible également en version enrichie, il propose alors des ressources multimédia 
supplémentaires : des documents animés, des activités et des exercices interactifs, des 
extraits audio et vidéo, des sites Internet...

 ◗ Responsables du stand

Philippe Decaux, responsable de projets numériques Sciences humaines
Dominique Jenner, responsable éditoriale du numérique secondaire
Julie Rambeau, responsable de projets numériques au primaire

 
Adresse 43, quai de Grenelle – 75015 Paris

Tél. 01 43 92 30 00
Fax 01 43 92 30 30
Site www.hachette-education.com

Exposants 

http://www.hachette-education.com
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 ◗ Découvrez les manuels du primaire chez Hachette éducation

 ◗ Découvrez les manuels numériques du primaire chez Istra
Lecture CP : Taoki et compagnie. Application iPad et manuel numérique enrichi

 ◗ Découvrez les interfaces des manuels de français et mathématiques 5e

Mathématiques

Histoire, Géographie 
et Histoire des arts

Sciences

Lecture CP
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Fondées en 1880 par Alexandre Hatier, les Éditions Hatier occupent aujourd’hui une 
place majeure dans l’édition scolaire française. Elles éditent des ouvrages scolaires et 
parascolaires.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Chez Hatier, les manuels numériques se déclinent sous trois formes :
• Le manuel interactif est un manuel personnalisable avec des outils incon-

tournables pour la vidéoprojection (palette graphique, loupe, cache, comparateur 
de documents...) et des ressources dynamiques (vidéos, résumés sonores, quiz...). 
Il existe en deux versions : élève et enseignant. Dans sa version, l’enseignant peut 
créer des séquences de cours et intégrer des documents personnels dans le manuel.

• Le manuel numérique enrichi est vidéoprojetable et propose des compléments 
interactifs (audio, vidéo, transparents, livre du professeur...).

• Le manuel numérique s’accompagne d’une palette graphique et d’outils d’animation 
et d’écriture qui permettent de mettre en scène les documents, de les annoter, de 
corriger collectivement des exercices. Il peut également être personnalisé, en y 
insérant par exemple des enregistrements audio ou en y posant des liens vers des 
sites ou des fichiers personnels.

Pour plus d’informations, tout le catalogue et des démonstrations sur www.numerique-
hatier.fr

 ◗ Responsables du stand

Pascale Gallou, directrice éditoriale multimédia

Éric Wiener, délégué pédagogique

 
Adresse 8, rue d’Assas – 75278 Paris Cedex 6

Tél. 01 49 54 49 54
Fax 01 40 49 00 45
Site www.editions-hatier.fr

Exposants 

http://www.numerique-hatier.fr
http://www.numerique-hatier.fr
http://www.editions-hatier.fr
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 ◗ Découvrez les fonctionnalités du manuel interactif Hatier

• Des documents interactifs : des frises et des cartes, des résumés sonores, des quiz, 
des animations, des aide-mémoire...

• Une navigation aisée dans le manuel.
• Des outils pour l’enseignant, pour préparer, personnaliser et animer son cours.

L’interface 
du manuel 
interactif

Une carte interactive
Des ressources pour l’histoire des arts
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Lelivrescolaire.fr est une maison d’édition qui édite des manuels scolaires pour le 
secondaire. Chaque manuel est conçu de façon collaborative par une communauté de 
100 à 150 enseignants ouverte à tous les professeurs, puis publié sous licence libre 
Creative Commons. Ces manuels existent dans une version papier ainsi que dans une 
version Internet gratuite.
Pour la rentrée 2011, lelivrescolaire.fr proposera quatre nouveaux manuels : Histoire- 
Géographie 4e, Français 4e, SVT 4e et Anglais 6e.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Lelivrescolaire.fr accorde une large place au développement de manuels numériques 
interactifs. Conçus sous la forme d’un site Internet gratuitement accessible par n’importe 
quel professeur ou élève, ils sont compatibles avec les ENT.
Le contenu est disposé dans une présentation ergonomique où la double page numérisée 
est abandonnée au profit de véritables pages Internet. Chaque manuel numérique a 
été conçu comme une plate forme de travail qui permet par exemple aux élèves de 
faire leurs exercices en ligne, et aux professeurs de corriger les réponses ou encore 
de créer des cours personnalisés. Bien plus que de simples ressources numériques, les 
manuels numériques lelivrescolaire.fr proposent de véritables services pédagogiques 
pour enrichir la pratique des enseignants et améliorer l’apprentissage des élèves.

 ◗ Responsables du stand

Raphaël Taieb, délégué pédagogique
Tél. 01.41.81.71.00 ; 06.72.93.66.74 ; mail : raphael.taieb@lelivrescolaire.fr
David Benainous, délégué pédagogique
Tél. 06.50.66.70.55 ; mail : david.benainous@lelivrescolaire.fr

 
Adresse 9, rue Dareau – CS 31410 – 75993 Paris Cedex 14

Tél. 01 45 81 71 00
Fax 01 76 50 45 63
Site www.lelivrescolaire.fr

Exposants 

http://www.lelivrescolaire.fr
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 ◗ Navigation dans le manuel

 ◗ Création d’un cours personnalisé

 ◗ Correction des exercices
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Exposants 

Les Éditions Magnard publient des collections scolaires (premier et second degré, de la 
maternelle au Bac), parascolaires et de la littérature pour la jeunesse.
En phase avec l’évolution des pratiques pédagogiques, Magnard développe également 
une production numérique complémentaire à ses publications scolaires et parascolaires : 
manuels numériques enrichis, sites ressources pour l’enseignant, sites élèves, ressources 
multimédia pour la vidéoprojection (TBI/TNI)...

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les manuels numériques Magnard sont enrichis de très nombreuses ressources multimédia 
ou bureautiques et permettent aussi bien la préparation du cours, la vidéoprojection en 
classe ou l’usage individuel par les élèves. On y trouve : 
• Des compléments adaptés par niveau et par discipline, à projeter pour animer 

la classe : vidéos, cartes interactives, textes lus par des comédiens, documents 
interactifs et animation pour l’histoire des arts, exercices interactifs autocorrectifs 
pour l’élève... 

• Des documents à personnaliser dans l’outil bureautique de votre choix (Word, 
Powerpoint, OpenOffice) :  une large sélection de documents (issus du manuel 
ou inédits) peuvent être librement copiés-collés et modifiés en dehors du manuel 
numérique, en toute légalité. 

• Des outils d’annotation et de partage : il est possible de poser simplement des liens 
sur les pages du manuel numérique vers ses propres documents (son, image, vidéo, 
pages Internet). Toutes les préparations ainsi effectuées peuvent être enregistrées 
et partagées avec les élèves ou des collègues. 

 
Adresse 5, allée de la 2e DB – 75015 Paris

Tél. 01 42 79 44 00
Fax 01 42 79 46 80
Site www.magnard.fr

http://www.magnard.fr
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• Une fonction de création de clé USB : à partir de la version installée sur le poste 
de votre choix, une version sur clé USB peut facilement être réalisée. Transportable, 
elle vous permettra de retrouver votre manuel numérique partout où vous en avez 
besoin.

 ◗ Plus d’informations et des démonstrations sur le site magnard.fr

 ◗ Responsables du stand

Valérie Gouault, déléguée pédagogique
Fabien Lemaire, délégué pédagogique

http://www.magnard.fr
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Nathan est un éditeur majeur du domaine de l’éducation depuis plus de 100 ans et 
publie des manuels scolaires et des ressources pédagogiques. L’objectif de cette maison 
d’édition est de donner le goût d’apprendre et de connaître. Depuis ces dernières 
années, Nathan a été pionnier dans la réalisation de supports multimédia associés 
à ses manuels.
Les Éditions Nathan publient également de la littérature de jeunesse, des ouvrages de 
pédagogie, des cédéroms, des dictionnaires.
Elles proposent aussi du matériel pédagogique et didactique pour les écoles maternelles, 
les crêches, les centres de loisirs, etc.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les éditions Nathan ont publié quatre manuels numériques enrichis pour l’école 
élémentaire, et 36 manuels numériques enrichis pour le collège et le lycée, dont 4 manuels 
dits « Premium » permettant aux enseignants d’ajouter leurs propres documents au sein 
de leurs propres séquences de cours.
Enfin, sont parus aussi huit nouveaux manuels numériques vidéoprojetables pour les 
lycées professionnels.

Pour tout abonnement de classe, adressez-vous au Canal numérique des savoirs (CNS).

 ◗ Responsable du stand

Ludovic Lavigne, délégué pédagogique régional

 
Adresse 25, avenue Pierre de Coubertin – 75211 Paris Cedex 13

Tél. 01 45 87 50 00
Fax 01 43 87 57 57
Site www.nathan.fr

Exposants 

http://www.cns-edu.net
http://www.nathan.fr
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 ◗ Quatre manuels enrichis pour l’école élémentaire

 ◗ 36 manuels numériques enrichis pour le collège et le lycée

 ◗ Huit manuels numériques vidéoprojetables enrichis en CAP et Bac Pro
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Exposants 

Créée en 1975, Retz est une marque de référence en matière d’innovation pédagogique. 
Le catalogue compte plus de 700 titres (environ 85 nouveautés par an) répartis sur 
trois grands domaines :
• les méthodes scolaires pour l’école primaire (maternelle et élémentaire) : en 

particulier les méthodes de lecture, mais aussi une collection en maîtrise de la 
langue et une collection d’activités d’apprentissage sous forme de mallettes ;

• les ouvrages de pédagogie : plus de 20 collections pour les enseignants, allant de 
l’outil prêt à l’emploi pour le travail en classe à l’ouvrage de synthèse théorique, en 
passant par le théâtre pour l’école dont Retz est le leader en France ;

• les ouvrages d’aide et de perfectionnement, dans deux directions : d’une part, des 
collections parascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans ; d’autre part, un ensemble 
de collections pour les professionnels.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Les Éditions Retz proposent dix manuels numériques simples à leur catalogue.
Elles ont également développé deux applications pour tableau blanc interactif : Cléo et 
Syllabozoo.
Un CD-Rom générateur d’exercices est aussi disponible.

Pour tout abonnement de classe, adressez-vous au Canal numérique des savoirs (CNS).

 ◗ Responsable du stand

Annick Chailan, déléguée pédagogique

 
Adresse 9 bis, rue Abel Morelacque – 75013 Paris

Tél. 01 72 36 48 58
Fax 01 72 36 48 65
Site www.editions-retz.com

http://www.cns-edu.net
http://www.editions-retz.com
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 ◗ Dix manuels scolaires numériques simples

 ◗ Deux applications pour Tableau blanc interactif (TBI)

 ◗ Un CD-Rom générateur d’exercices
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L’association Sésamath a pour vocation essentielle de mettre à disposition de tous, 
gratuitement, des ressources pédagogiques et des outils professionnels libres utilisés 
pour l’enseignement des mathématiques via Internet.
Inscrite délibérément dans une démarche de service public, l’association est attachée 
aux valeurs de la gratuité d’utilisation des ressources et du logiciel libre :
• elle favorise donc, dans la mesure du possible, des licences libres pour les documents 

et logiciels mis en ligne ainsi que des formats ouverts, et autorise leur modification, 
leur diffusion et leur reproduction ;

• elle recommande à ses membres et contributeurs leur utilisation pour la 
communication, la production de documents et de ressources pédagogiques.

 ◗ Ligne éditoriale concernant le manuel scolaire numérique

Sésamath tente :
• de simplifier (pour ses utilisateurs) l’accès à une multitude de ressources ;
• de promouvoir les échanges autour des pratiques pédagogiques (listes, forums...) ;
• d’informer les utilisateurs inscrits des nouveautés et des mises à jour de ressources ;
• de promouvoir tout type de synergie et de mutualisation interne ou externe à 

l’association.
Ces manuels numériques, gratuitement téléchargeables sous format Open Office 
(modifiable par l’enseignant), contiennent de très nombreux compléments interactifs : 
exercices corrigés par animations, QCM interactifs, fichiers tableur ou de géométrie 
dynamique.
Il en existe également une version enseignant avec les corrigés (sur le site 
www.sesaprof.net).

 ◗ Responsable du stand

Daniel Caillibaud, salarié de Sésamath, développeur et administrateur système

 
Adresse Les Planards – 26600 Erôme

Tél. Sébastien Hache, 03 27 26 02 04
Site www.sesamath.net
Mail contact@sesamath.net

Exposants 

http://http://www.sesaprof.net
http://www.sesamath.net
mailto:contact%40sesamath.net?subject=
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 ◗ Un manuel disponible en application iPad

Sésamath 5e (édition 2010) est le premier manuel scolaire pour iPad, téléchargeable 
gratuitement sur iTunes.
L’utilisateur y trouve des activités de découverte, un rappel des méthodes et notions 
essentielles, des travaux de groupe.
Il dispose également d’exercices variés, de QCM, de narrations de recherche, et d’une 
partie « méthodologie » avec une charte graphique attractive. 
Cette version iPad réalisée par Génération 5 met à la disposition de tous l’intégralité 
du manuel. Consultable en tous lieux, elle présente une qualité de lecture inégalée et 
apporte une réponse adaptée au problème du poids des cartables.

Voir la vidéo de présentation du manuel numérique.

http://manuel.sesamath.net/
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