ACTUALITÉS
RENTRÉE 2021
Zoom sur les éditeurs et leurs offres

À mettre à disposition
en salle des professeurs

LE MOT DE
LA LIBRAIRIE
Chers professeurs, professeurs documentalistes, gestionnaires, intendants, chefs d’établissements :

Pourquoi ce nouveau fascicule « Actualités rentrée 2021 » ? Pour vous permettre de prendre rapidement
connaissance des nouveautés préparées par les partenaires de la librairie EMLS pour la prochaine rentrée.

Après la réforme des programmes scolaires des dernières années et forts des retours d’expérience de
chacun, de profondes évolutions continuent de marquer l’édition scolaire :
• Pour les collèges, de nombreux manuels issus de la précédente réforme scolaire font l’objet cette année de
nouvelles éditions,
• Pour les collèges comme les lycées, le numérique étend sa présence. Plusieurs éditeurs proposent des
ouvrages papier incluant un volet numérique. Les liseuses d’ouvrages numériques se perfectionnent . Enfin, de nombreuses ressources numériques (hors
manuels) trouvent leur place dans le dispositif pédagogique.

La crise sanitaire accélère le recours aux manuels et ressources numériques et plus encore, leur usage effectif.

La librairie EMLS, partenaire de 1500 collèges et lycées partout en France, allie l’expérience d’un libraire scolaire traditionnel et l’innovation d’une librairie
numérique. Notre plateforme numérique et humaine facilite, à toutes les étapes, l’accès aux ressources pédagogiques :
• Choix des ressources sur un site unique (www.emls.fr) pour l’ensemble des manuels scolaires papier et numériques, sans solution de continuité entre
ces deux univers ;
• Assistance technique et contrôle qualité, de la commande à la livraison ;
• Accompagnement dans votre projet de transition vers des ressources numériques ;
• Expertise sur les ressources pédagogiques numériques, dans des domaines tels que la presse, l’encyclopédie, l’orientation, les langues, les sciences,
le soutien scolaire...

La librairie EMLS est une équipe de12 personnes, expérimentée et soudée, au service des établissements scolaires et de leur excellence pédagogique.
J’ai repris en janvier 2021 la direction de cette entreprise familiale avec l’ambition de relever les nouveaux défis de notre métier, afin que la librairie
EMLS soit un maillon toujours plus utile et performant entre éditeurs, établissements scolaires publics ou privés et collectivités territoriales, le cas échéant.

Vous souhaitez échanger sur ces sujets ? Nous sommes à votre écoute.

Yves MOREL
Président
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"

L’éducation
l’enfance

ne
et

se

borne

pas

à

à

l’adolescence.

L’enseignement ne se limite pas à
l’école. Toute la vie, notre milieu est
notre éducation et un éducateur à la
fois sévère et dangereux.

Paul VALÉRY

LES ÉDITEURS DE
MANUELS
SCOLAIRES

(PAPIER ET NUMÉRIQUE)
6

7

BELIN ÉDUCATION

ÉDITIONS BPI

COLLÈGE Nouveautés 2021 (papier, numérique et version audio pour les DYS) :

Editions BPI est la maison d’édition spécialisée dans les ouvrages scolaires en Hôtellerie,

> Français 6e, L’envol des Lettres, nouvelle édition,

Restauration et Arts Culinaires depuis plus de 50 ans.

> Histoire-Géographie-EMC 6e : nouvelle collection Mondes d’hier et d’aujourd’hui avec
des activités numériques réalisées par les Clionautes,
> Sciences et technologie 6e : nouvelle collection,

Nous proposons 2 collections :

> Espagnol LV2, 5e, manuel-cahier innovant : nouvelle collection ¡A la aventura! avec une

> La collection scolaire liée aux référentiels et niveaux d’enseignement distincts : CAP,

belle variété de documents et des exercices. En fil rouge, l’aventura virtual (sur genial.ly)

BAC PRO…

pour plonger les élèves dans une autre façon d’apprendre.

> La collection de Référence qui regroupe des ouvrages multi-niveaux en accord avec

Et toujours nos collections 2016-2017 à redécouvrir sur notre catalogue collège :

les derniers référentiels.

www.belin-education.com/enseignants-college
Ces livres sont pensés pour accompagner les élèves tout au long de leur carrière.
LYCÉE Nouveautés 2021 (papier et numérique) :
Plusieurs fichiers et cahiers viennent compléter nos gammes déjà existantes.
> Cahier de Mathématiques complémentaires Terminale : un nouveau cahier qui propose un maximum d’exercices, de parcours et de

Ils sont tous écrits et conçus par des binômes Enseignant/Professionnel afin d’appréhender
tous les aspects scolaires et maîtriser chaque domaine de compétences comme un futur professionnel.

problème en différenciation pour l’élève,
> Cahier Python et Arduino pour la Physique-Chimie - tronc commun,

Chaque ouvrage est enrichi de vidéos afin de digitaliser au maximum l’apprentissage.

> Cahier Python et Arduino pour la Physique-Chimie - lycée spécialité,
> Et toujours, le Cahier Python - seconde - édition 2020,

Ces vidéos sont accessibles via des QRcodes qui renvoient à une technique expliquée.

> Pour toutes les spécialités, le Carnet de bord pour préparer le Grand Oral.
Et toujours nos collections 2019-2020 à redécouvrir sur notre catalogue lycée : www.belin-education.com/nouveautes-lycee-2020

Les Pas-à-Pas filmés permettent à chaque apprenant de visualiser et réviser les gestes techniques.

Manuel numérique max, redécouvrez le manuel numérique : manuelmax.fr

Véritable soutien pédagogique, ces vidéos sont accessibles sur BPI CAMPUS, plateforme Internet de ressources pédagogiques totalement

La toute dernière version des manuels numériques de Belin Éducation. 100% construit avec des enseignants et des élèves.

gratuite : www.bpi-campus.com

GRATUIT pour tous, partout, tout le temps, max accès libre : le manuel en ligne avec navigation par le sommaire ou le moteur de recherche,
les labos de sciences et de langues, l’affichage DYS. Sur manuelmax.fr

> La Cuisine de Référence 39 € : 210 vidéos de pas-à-pas et recettes
> La Pâtisserie de Référence 49 € : 100 vidéos de pas-à-pas et recettes

Manuel max premium : la sécurité du SANS CONNEXION.
> Mode hors connexion total : feuilletage, navigation, projection

> Dossiers d’actualités éditorialisés.

sans connexion.

> Vue max, vue page.

> 8 minutes max pour télécharger l’application et un manuel sur clé USB !

> Sécurité GAR, RGPD, protection de vos données.

> Tout le manuel, les exercices, le partage et l’assignation, le ta-

> Optimisé pour les ENT.

bleau de bord.

> Ordinateur, tablettes, mobiles. Sous Android, iOS, Windows, MacOS.

> Le Bar de Référence 39 € : 65 vidéos de mise en pratique du Carnet de cocktails contemporains

> Retrouvez tous nos ouvrages sur www.editions-bpi.fr.

Max premium, votre manuel partout, tout le temps. Offert avec les nouveaux manuels papier 2021 de collège.
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GÉNÉRATION 5

ÉDITIONS HATIER :
HATIER/DIDIER/FOUCHER

Depuis plus de 30 ans, Génération 5 est reconnu comme un éditeur majeur de contenus

Les éditions Hatier, maison d’édition de plus de 100 ans sur les marchés scolaires,

pédagogiques. Les ressources proposées concernent tous les niveaux scolaires de la

parascolaires et jeunesse regroupent les marques Hatier, Didier et Foucher qui publient

maternelle à l’enseignement supérieur dans un grand nombre de disciplines et sur de

des ouvrages scolaires sur tous les niveaux et toutes les disciplines.

multiples supports papier (manuels, cahiers, dossiers pédagogiques) et numériques
(logiciels, applications tablettes, solutions pour TBI).

Hatier met son savoir-faire au service de la maternelle, du primaire, du collège et du

Nous présentons également une gamme d’équipement numérique scolaire : visualiseurs,

lycée général et technique ; Didier propose également des manuels scolaires pour le

robots pédagogiques et matériel audio.

collège et le lycée général et est bien connu des enseignants et apprenants du FLE ;

En 2021, nous étoffons trois de nos collections phares :

enfin Foucher est spécialisé dans l’enseignement technique et professionnel.

> La collection iParcours (manuels de mathématiques de la 6e à la 3e et cahiers
d’exercices du CE2 à la 3e) voit l’arrivée d’un nouveau cahier d’exercices 6e enrichi

CAP SUR LE NUMERIQUE !

avec des rappels de cours. Toute la collection de cahiers d’exercices est déclinée

Depuis des années, Hatier est engagé à vos côtés dans le passage au numérique

en version numérique dont l’accès en ligne est gratuit. Pour le collège, les versions

et propose des manuels numériques interactifs et enrichis ainsi que de ressources

numériques sont progressivement enrichies de corrigés animés, de questions Flash, d’évaluations et de glossaire cliquable.

pédagogiques complémentaires, utilisables en classe, à la maison, en version connectée ou pas, sur tous supports.

Plus d’infos : www.iparcours.fr

> Testez les manuels numériques Hatier, Didier et Foucher : https://jeteste.fr
> Découvrez les manuels de la réforme du lycée en accès libre pour vos élèves : https://mesmanuels.fr

> la collection des Mémos de langues pour le collège et le lycée, couvrant l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien et le français, s’élargit

Un service pour que vos élèves accèdent librement à leurs manuels partout, tout le temps, en classe comme à la maison, en 1 clic !

avec le latin. Ces livrets, déclinés en plusieurs niveaux, présentent des règles et notions essentielles pour maitriser la langue. Les mémos
anglais et espagnol sont complétés par des applications gratuites accessibles sur tablette et smartphone, permettant de s’entrainer avec
des exercices interactifs. Les applications pour les mémos d’allemand et de latin seront disponibles en été 2021.
Plus d’infos : http://g5.re/k7m

> enfin, la collection Médias et Information pour le collège et le lycée (Fake News, Education aux médias et à l’information, Information &
Citoyenneté) s’enrichit d’un nouvel opus à paraitre en mai basé sur l’actualité : Halte à l‘infodémie ! Coronavirus et fakenews, un dossier
pédagogique pour adopter des gestes barrières face à la désinformation virale.
Plus d’infos : http://g5.re/tkj

VOUS ACCOMPAGNER POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !
Une équipe de délégués pédagogiques, répartie sur toute la France est à votre écoute et vous accompagne dans tous vos projets
pédagogiques, papier ou numériques.
> Une seule adresse : dphatier@editions-hatier.fr
Le service relations enseignants est à votre écoute pour toutes questions :
> Une seule adresse : infoprofs@editions-hatier.fr

2021 verra aussi la sortie d’ouvrages totalement nouveaux et originaux, tels que Maths éco-responsables, un recueil d’exercices de
mathématiques associés à des problématiques et enjeux écologiques pour les 4 niveaux du collège ou encore Enseigner l’oral, un guide
méthodologique complet pour développer les capacités d’expression orale des élèves et les préparer aux nouvelles épreuves comme le
grand oral au baccalauréat.

> Nos sites pour feuilleter nos nouveautés et profiter des services réservés aux enseignants :
https://editions-hatier.fr I https://editionsdidier.com/fr I https://editions-foucher.fr

> Génération 5 | www.generation5.fr | +33 (0)4.79.96.99.59 | enseignement@generation5.fr
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ÉDITIONS MAISON DES LANGUES

HACHETTE TECHNIQUE

Spécialisés dans l’enseignement des langues, nous vous proposons des manuels

Hachette Technique s’engage et innove pour vous offrir des supports pédagogiques

imprimés et numériques, du matériel complémentaire pour la classe et des ouvrages de

qui répondent aux enjeux actuels de l’enseignement : manuels ou cahiers, en version

didactique pour le collège comme pour le lycée.

papier ou numérique, websérie, plateformes d’entraînement, quiz interactifs, tutos vidéo,

Grâce à des ateliers de formation, des enquêtes, des tables rondes et de nombreux

concours élèves... Nos propositions sont multiples !

VOTRE ÉDITEUR SPÉCIALISTE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

échanges quotidiens, nous veillons à vous proposer des supports pédagogiques de
qualité qui prennent en compte vos besoins et ceux de vos élèves, dans le plus strict

Cette année encore, nous avons eu le plaisir de produire des outils innovants pour permettre

respect des instructions officielles.

aux élèves des voies technologique et professionnelle de progresser et de réussir !

Nous accordons également une place de choix aux nouvelles formes d’enseignement

EN LYCÉE PROFESSIONNEL :

issues du numérique : ressources pédagogiques en ligne, manuels numériques format

> La suite de nos collections de matières générales en Terminale Bac Pro, conformes aux

Web, cahiers d’activités numériques interactifs, etc.

nouveaux programmes.
> Une nouvelle collection de carnets de pratique pour les heures de consolidation et

NOUVEAUTÉS 2021 POUR LE COLLÈGE
ANGLAIS - BLOGGERS NEW 6e ET 5e
Objectifs ciblés, mise en page claire, nombreux entraînements pour une progression efficace et en douceur… Avec Bloggers NEW 6e et 5e,
découvrez une collection d’anglais qui répond aux besoins des enseignants d’aujourd’hui.
> www.emdl.fr/emls-bloggers-new

d’accompagnement personnalisé : comment apprendre autrement et réconcilier en
toute bienveillance vos élèves avec le français et les mathématiques.
> Un cahier d’algorithmique ludique accompagné d’une plateforme en ligne comprenant plus de 40 tutos vidéos avec notre partenaire
Evolukid.
> Un nouveau Guide de la maintenance que nous avons souhaité proche de la réalité professionnelle avec notre partenaire Maintenancia.
> Une nouvelle édition du Pass’Pro : pour suivre vos élèves et vous donner des outils concrets pour la préparation du chef d’œuvre !

ALLEMAND - FANTASTISCH! NEU 1re ANNÉE
Avec Fantastisch! neu 1re année, notre nouvelle méthode d’allemand pour le collège, optez pour des unités courtes et rythmées, une mise

EN LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE :

en page très claire, et de nombreux documents authentiques et accessibles.

> Le Pass’Orientation : un cahier dédié aux années Lycée pour accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation de la 2de à la Terminale

> www.emdl.fr/emls-fanta

par le biais de questionnements personnalisés, d’enquêtes, d’ateliers, et les préparer au Grand Oral et à Parcoursup.

FRANÇAIS - L’ARCHIPEL LITTÉRAIRE 6e ET 3e

> Un cahier d’Anglais ETLV totalement inédit !

Fruits de nos échanges avec plus de 1 000 professeurs partout en France, les manuels de 6e et 3e de la collection de français L’archipel
littéraire sont construits selon une pédagogie centrée sur la mise en activité de l’élève.

Côté numérique, nous sommes heureux de vous proposer notre manuel numérique nouvelle génération sur certains titres : proposant une

> www.emdl.fr/emls-larchipel

double vue (vue page / vue web), il vous permet de vous approprier plus facilement les contenus de votre manuel numérique, de modifier
les questionnements et d’organiser les différents documents selon vos envies. Ce manuel numérique propose également un affichage adapté

COLLECTIONS LYCÉE SPÉCIALES RÉFORME 2019-2020
Sur www.emdl.fr, découvrez sans plus attendre Blockbuster, Fantastisch! Lycée et Pura vida, trois collections complètes d’anglais, d’allemand
et d’espagnol entièrement adaptées aux nouveaux programmes de lycée et conçues par des équipes d’enseignants expérimentés,
confrontés aux publics les plus divers.

aux élèves DYS. À découvrir sur mesmanuels.fr !
Enfin, pour motiver vos élèves et les faire réviser de façon ludique, nous vous proposons KYUSHI : un site web gratuit proposant des quiz interactifs
à faire en classe. N’hésitez pas à vous inscrire sur kyushi.hachette-education.com
> Vos délégués pédagogiques régionaux sont toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à les
contacter et à découvrir toutes nos innovations sur notre site internet : hachette-education.com
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DELAGRAVE

LELIVRESCOLAIRE.FR

Delagrave, éditeur spécialisé dans l’enseignement technique et professionnel, propose

Créé en 2010, Lelivrescolaire.fr édite des manuels scolaires collaboratifs avec une

des livres scolaires pour les enseignants et les élèves :

communauté de 4000 enseignants de toute la France.

> Des lycées professionnels sur l’ensemble des filières (tertiaire, santé-social, industriel)
> Des lycées hôteliers

Ces manuels existent en version papier et numérique. Le contenu des manuels

> Des lycées d’enseignement général et BTS

numériques est 100% gratuitement accessible sur www.lelivrescolaire.fr. Une version

> Des collèges, plus particulièrement en technologie

Premium sur abonnement permet de profiter de nombreuses fonctionnalités : connexion

> Des CFA

à l’ENT et/ou au GAR, accès hors-connexion, plateforme d’exercices autocorrigés,
accompagnement et support technique, etc.

En phase avec l’évolution des pratiques pédagogiques, Delagrave développe

En

également un catalogue de ressources numériques éducatives : manuels numériques,

accompagnement unique et sur-mesure :

compléments pédagogiques pour l’enseignant et ressources multimédia pour la classe

-des formations dans votre établissement par nos équipes d’experts du numérique

(audios, vidéos, exercices interactifs, etc.).

-un interlocuteur dédié à votre établissement que vous pouvez joindre tout au long de

choisissant

les

manuels

numériques

Lelivrescolaire.fr,

vous

profitez

d’un

l’année scolaire
À partir de la rentrée prochaine, 3 manuels numériques seront proposés au catalogue :

-une « hotline » d’accompagnement par téléphone, mail et tchat réactive sous 24h

> Lib Manuels, l’application de vos manuels numériques

-une garantie « fonctionnel ou remboursé »

> Lib Manuels Premium, une nouvelle version du Lib accessible à tous

Avec 2 millions d’utilisateurs chaque mois, les manuels numériques Lelivrescolaire.fr sont les plus utilisés de France.

> FLEX Manuel, manuel granulaire et plateforme d’activités nouvelle génération

Lelivrescolaire.fr vous propose une collection complète de 100 manuels, dans la plupart des disciplines, pour le collège, le lycée général et
technologique, ainsi que pour la voie professionnelle.

Tous nos manuels numériques sont compatibles ENT/GAR et conformes aux recommandations de la CNIL (RGPD).
Découvrez-en plus sur www.lelivrescolaire.fr !
Offre numérique et démonstrations à retrouver sur www.editions-delagrave.fr/numerique-ensemble.

EDUCAGRI ÉDITIONS

MAGNARD
Les éditions Magnard publient des manuels scolaires pour les enseignants et les élèves

Educagri éditions est la maison d’édition de l’enseignement agricole français.

de primaire, collège et de lycée général et technologique.

Elle a pour mission d’éditer, de produire, de diffuser et de valoriser des ressources plurimédia

Impliquée dans l’évolution des pratiques pédagogiques, Magnard développe aussi

de qualité (livres, vidéos, ressources en ligne) à destination, en priorité, des différents publics

une production numérique complète, en phase avec votre environnement de travail :

de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles : apprentis, stagiaires,

compatibilité avec vos ENT et le GAR, recommandations de la CNIL...

élèves, étudiants, enseignants, formateurs, cadres, personnels administratifs, partenaires
des établissements.

Il s’agit essentiellement de manuels numériques, agrémentés de nombreuses
ressources pédagogiques pour animer vos cours : des audios, des vidéos, des exercices

Educagri éditions possède un catalogue riche de plus de 1000 titres de ressources

interactifs…

éducatives plurimédia couvrant l’ensemble des matières générales et techniques de
l’enseignement agricole, et d’ouvrages de références dans les champs des sciences du

Nouveauté en 2021 : l’arrivée du manuel Lib Premium, un nouveau manuel numérique

vivant et de la pédagogie. Elle produit également des ressources pédagogiques pour

fluide avec sa banque de ressources.

accompagner l’évolution des pratiques des acteurs de l’enseignement agricole.
Rendez-vous sur notre site pour découvrir toutes nos innovations qui vous permettront de travailler sereinement dans vos classes !
Educagri éditions s’adresse à tous les acteurs de l’enseignement agricole. En conséquence, sa programmation reflète tant la diversité des
publics et des modes d’apprentissage (présentiel, individualisation, autoformation) que la diversité des contenus intéressant l’enseignement

Offre numérique et démos à retrouver sur www.magnard.fr/numerique

agricole. Les thématiques traitées couvrent l’ensemble des champs disciplinaires et interdisciplinaires de l’enseignement agricole ainsi que
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les domaines des pratiques professionnelles, de la pédagogie et tout sujet en lien avec les préoccupations de la communauté éducative.

N’hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique régional pour toute question :
https://www.magnard.fr/article/des-deleguees-pedagogiques-proches-de-vous

Pour toute question : editions@educagri.fr
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BERTRAND-LACOSTE
Les Éditions Bertrand-Lacoste publient cette année des manuels pour les classes de 1re BAC PRO AGOrA, terminales
Métiers de l’accueil, Métiers du commerce et de la vente options A et B, CAP Métiers de la coiffure ainsi que pour la
1re BAC STI2D. Les versions numériques sont compatibles ENT, GAR et sur multisupport.

BORDAS

"

Celui qui ouvre une porte d’école,
ferme une prison.

Les éditions Bordas sont spécialisées dans les manuels scolaires et les ouvrages parascolaires, de la maternelle au lycée.
Elles mettent à disposition des enseignants et des parents les outils indispensables pour accompagner les élèves dans leur
apprentissage. Les éditions Bordas développent également des produits numériques comme Bordas soutien scolaire.

Victor HUGO

ÉDITIONS NATHAN
Les Éditions Nathan et Nathan Technique s’engagent à vos côtés en Collège, Lycées Généraux, Technologiques et
Professionnels avec des solutions pédagogiques innovantes : Biblio Manuels, Biblio Exos et i-Manuel. Découvrez nos
nouveautés sur nathan.fr et testez sans inscription nos outils numériques sur nathan.manuelnumerique.com

FONTAINEPICARD
FontainePicard, l’éditeur de la filière économie-gestion, Bac STMG, Bac ST2S, BTS tertiaires, DCG. Manuels pratiques
pour atteindre la dimension professionnelle. Trois options possibles : ouvrages papier détachables, manuels
numériques Educadhoc disponibles via le Kné ou manuels granulaires disponibles sur plateforme Pearltrees.

hR

HILBRT
Les manuels scolaires édités par hilbRt sont conçus pour les STD2A. Peinture, photographie, restauration en physiquechimie ou perspectives, figures régulières, frises, pavages et coniques en mathématiques, tous les chapitres qui font
la spécificité de cette filière sont abordés de manière exhaustive.

LE GÉNIE ÉDITEUR
Le Génie Éditeur, le spécialiste des manuels métiers en lycée professionnel. Des manuels professionnalisants pour
accompagner vos élèves vers la réussite. Trois options possibles : ouvrages papier détachables, manuels numériques
Educadhoc disponibles via le Kné ou manuels granulaires disponibles sur plateforme Pearltrees.
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LES PLATEFORMES
DE DISTRIBUTION
NUMÉRIQUES
7
17

ÉDUCADHOC

CANAL NUMÉRIQUE DES SAVOIRS
Le Canal Numérique des Savoirs (CNS) diffuse et distribue l’ensemble des ressources
numériques éducatives créées par Nathan, Bordas et Le Robert.

Educadhoc, une application pleine de ressources !

Ces ressources sont accessibles via un ensemble de solutions numériques innovantes :

Utilisée par plus de 3 millions d’élèves et de professeurs en France, elle vous permet de

> Biblio Manuels, i-Manuels 2.0 : manuels numériques interactifs et personnalisables

consulter vos ressources numériques, en ligne ou hors ligne, sur tous vos appareils. De

> Biblio Exos : exercices interactifs et suivi des élèves

nombreuses fonctionnalités sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
enseignement.

Notre équipe vous accompagne pour mettre en place le numérique dans votre
établissement :

L’application, facile d’utilisation, vous permet de :

> Un chef de projet dédié à votre région qui connait vos spécificités

Prendre en main le numérique pour que vous puissiez proposer un enseignement adapté

> Des solutions personnalisées à vos besoins : conseil, formations en présentiel ou par

à vous et vos élèves. Pour cela, nous vous accompagnons grâce à des formations tout

webinaire et déploiement technique

au long de l’année.

> Une équipe expérimentée : plus de 2 700 établissements accompagnés en 2020 dans

Personnaliser comme vous le souhaitez vos manuels, vos cours et vos devoirs. Vous

les régions numériques

pouvez importer vos propres documents, mais également les créer directement sur
Educadhoc.
Travailler aussi bien en présentiel qu’à distance grâce au partage de ressources, à une vraie interactivité avec vos classes et à la possibilité

Pour découvrir toutes nos nouveautés : cns.manuelnumerique.com
Pour toute question : accompagnement@cns-edu.fr

de suivre vos élèves.
Motiver vos élèves avec des ressources numériques complémentaires comme des vidéos, des audios, des exercices interactifs, etc.

Avec Educadhoc, bénéficiez du plus grand choix !
Educadhoc est la seule application qui rassemble autant d’acteurs incontournables de l’édition scolaire sur une même plateforme.
Retrouvez les ressources numériques de nos 11 éditeurs partenaires : Hachette Education, Hatier, Didier, Foucher, Istra, Bertrand Lacoste,

EDULIB

Docéo, FontainePicard, Dunod, Le Génie Éditeur et Maison des Langues, sur une application !

Educadhoc, c’est donc un point d’accès unique et pratique :
> Pour vos élèves : tous leurs manuels accessibles à un seul endroit
> Pour vous : un large choix de ressources sans avoir besoin de vous familiariser avec un nouvel environnement.

À partir de la rentrée prochaine, 3 nouveaux produits seront proposés au catalogue
https://www.edulib.fr/ :

Une application qui évolue pour vous et grâce à vous

> Lib Manuels, l’application de vos manuels numériques

L’application, pensée à la fois pour vous et vos élèves, est optimisée régulièrement pour s’adapter à vos besoins et aux évolutions de votre

> Manuel max, le manuel numérique nouvelle génération Belin Éducation

métier. Nous sollicitons régulièrement notre communauté d’enseignants pour nos études, tests utilisateurs et sondages pour être certain

> FLEX Manuel, manuel granulaire et plateforme d’activités nouvelle génération

d’être au plus près de vos attentes.

Delagrave
> Pour découvrir l’application, rendez-vous sur notre site https://educadhoc.fr/
La bibliothèque de démonstration vous permet de les tester. Vous y trouverez les

Des questions ? Contactez-nous ! I Par téléphone : 09 69 32 95 45 I Par mail : contact@educadhoc.fr

nouveautés 2021 en libre accès : https://demo.edulib.fr/.

Des questions sur les manuels numériques (accès des enseignants et élèves, installation
des applications Lib Manuels, manuel max et FLEX Manuel…) ?
Une équipe déploiement se tient à vos côtés, partout en France, pour vous répondre.
Celle-ci a été mise en place dans une démarche visant à améliorer l’accompagnement de nos utilisateurs, au regard des spécificités
inhérentes à leur région académique.
Notre volonté à travers elle est de tisser des liens privilégiés et véritables avec vous, en étant au plus proche de vos besoins, où que vous
soyez.
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Un interlocuteur unique, propre à votre région, est là pour vous aider et vous accompagner à tout moment de votre projet : prise en main
des manuels, formations sur les fonctionnalités (sur rendez-vous dans votre établissement ou à distance en visioconférence).
Prenez contact avec lui à l’adresse suivante : deploiement@edulib.fr.
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"

À l’école, en algèbre, j’étais du genre
Einstein.
Mais plutôt Franck qu’Albert.

Philippe GELUCK

LES FOURNISSEURS
DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES

(HORS MANUELS
20

SCOLAIRES)
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ATELIER DE LA LANGUE FRANÇAISE

BRIEF.ECO

FRANÇAIS

ÉCONOMIE

Promouvoir la maîtrise de l’éloquence comme vecteur de réussite scolaire !

La ressource qui explique l’économie

Convaincue que l’art de s’exprimer est essentiel à l’épanouissement scolaire, et à
l’exercice de la citoyenneté, l’association l’Atelier de la langue française intervient

De nombreux enseignants en sciences économiques et sociales et en économie-

depuis plusieurs années dans l’académie d’Aix-Marseille, au sein d’établissements

gestion apprécient Brief.eco et l’utilisent avec leurs élèves.

scolaires situés en quartiers prioritaires pour promouvoir la maîtrise de la langue française
et l’ouverture culturelle, comme vecteurs de réussite pour tous !
Brief.eco propose :
Nos ateliers d’éloquence, permettent aux élèves d’apprendre les fondamentaux
de l’éloquence, de s’entraîner, d’aborder des sujets qui mobilisent les jeunes et

> Un nouveau dossier chaque semaine qui explique l’économie à partir de l’actualité.

de découvrir le plaisir de la parole. En 2020, 2000 élèves ont bénéficié de nos

Exemples de thèmes traités : la dette publique, le poids des États-Unis dans l’économie

interventions pédagogiques, ce qui confirme l’intérêt grandissant des professeurs

mondiale, les liens entre santé et économie, la taxation des plateformes numériques,

et des proviseurs pour sensibiliser leurs élèves aux enjeux de l’art oratoire.

l’inflation et l’emploi.
> Une centaine d’infographies pour mettre en perspective l’actualité économique.

Nos interventions ont reçu l’agrément « Education nationale » et le label « Cités Educatives ».

> Un glossaire avec près de 200 termes et concepts économiques.

Forts de notre expérience en formation à l’art oratoire, et face à la demande des élèves nous avons eu envie de créer un manuel pratique
pour aller plus loin, car nous savons que tout le monde peut devenir un bon orateur et que le secret est de s’entraîner ! Dans le contexte des

Brief.eco aborde l’économie avec beaucoup de pédagogie, d’explications, de mise en contexte, sans prendre parti et en présentant les

réformes du brevet et du baccalauréat, notre équipe pédagogique a donc imaginé un guide d’éloquence : L’essentiel de l’éloquence.

arguments présents dans le débat économique.

Ce manuel d’éloquence s’adresse aux élèves qui préparent les oraux du Brevet ou le nouveau Grand Oral, mais aussi aux
professeurs qui doivent guider leurs élèves dans ces nouvelles épreuves. Entièrement axé sur la pratique. Il aborde les fondamentaux

Brief.eco est disponible via e-sidoc, le GAR, tous les ENT régionaux, par adresse IP, etc.

de l‘éloquence et propose des astuces, des exercices et des conseils en vidéo pour s’entraîner et progresser très rapidement.

Brief.eco est indexé dans le moteur de recherche d’e-sidoc.

Les élèves et les professeurs y trouveront des exemples de discours célèbres et un panorama de l’éloquence à travers l’histoire. Ils aborderont

Licence annuelle : 120€ HT pour tout l’établissement.

le non verbal (silence, regard, gestuelle), la construction du discours par le plan rhétorique (introduction, narration, argumentation,
conclusion), les figures de styles (répétition, analogie, atténuation, exagération, construction). Les fiches pratiques sur les différentes épreuves
orales et les nombreux exercices pratiques, à faire chez soi ou en cours, permettront de s’entraîner et de réussir son oral !
> Ressource compatible GAR et CORRELYCE
64 pages . Format 16.5 x 24 . ISBN 9782957535606

> Demande de renseignements ou essai gratuit :
cdi@brief.eco - 06 03 31 25 83
www.brief.eco/cdi/

Tarif : 11,90 € . Licence numérique : 7,50 €
Editeur : Atelier de la langue française / www.atelier-languefrancaise.fr
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BRIEF.ME

ENCYCLOPÆDIA
UNIVERSALIS
BRIEF.ME
INFORMATION/MÉDIAS

ENCYCLOPÉDIE, ATLAS, DICTIONNAIRE

La ressource qui explique l’actualité

A l’heure où nous sommes ultras connectés, où les fausses informations circulent
rapidement, vers quoi orienter les élèves ?
Encyclopædia Universalis c’est une encyclopédie en ligne qui propose des ressources
documentaires fiables et de qualité dans toutes les disciplines, répondant aux besoins

Brief.me permet aux lycéens de suivre l’actualité française et internationale afin d’enrichir

des enseignants et de leurs élèves. L’offre est déclinée en plusieurs plateformes pour

leur culture générale et de développer leur ouverture sur le monde.

s’adapter aux différents niveaux de scolarité : école, collège et lycée.
UNIVERSALIS ÉCOLE : spécialement conçue pour les enfants, Universalis École regroupe

Brief.me accompagne les lycéens au quotidien avec un mini-journal en ligne qui résume,

3000 articles et 10000 médias sur l’ensemble des disciplines de l’école élémentaire. Avec la

explique et met en perspective l’actualité qui compte.

fonction Ecouter, chaque élève découvre les contenus, quel que soit son niveau de lecture.

Avec des explications claires, synthétiques et fiables sur les événements, Brief.me
contribue à la formation des futurs citoyens et participe à l’éducation aux médias et à

UNIVERSALIS JUNIOR : pour le collège, près de 6 000 articles dont un 1/3 sont proposés

l’information.

en version bilingue français-anglais. Un dictionnaire de français et un dictionnaire
bilingue français-anglais, accessibles en double cliquant sur n’importe quel mot facilite

Brief.me propose :

la compréhension des contenus.

> Un mini-journal quotidien publié chaque soir de la semaine à 18h30 qui résume et met en perspective l’actualité en moins de 10 minutes

UNIVERSALIS EDU : pour le lycée, l’encyclopédie de référence, rédigée par plus de 7400 auteurs spécialistes et éditée par des professionnels,

de lecture.

propose des contenus adaptés aux exigences des programmes.

> Plus de 200 chronologies pour prendre du recul sur les événements.
> Une centaine d’infographies pour contextualiser l’information ou mieux comprendre la vie civique.
> Des synthèses thématiques régulièrement mises à jour, qui permettent aux élèves de faire le point et de mieux comprendre les grands
sujets de l’actualité.
> Des contenus dédiés à l’éducation aux médias et à l’information.
> Un moteur de recherche pour trouver des informations à partir de mots-clés dans près de 10 000 articles.

BRITANNICA SCHOOL : Pour toutes les classes, une nouvelle ressource 100% en anglais ! Adapté au niveau de chacun, le site propose trois
degrés de difficulté différents. Avec Britannica School, les enseignants et les élèves travaillent à partir d’articles et de médias de qualité
édités par Encyclopædia Britannica©. Ils s’appuient sur le dictionnaire Merriam-Webster©.
Chaque site propose à la fois une encyclopédie, un atlas et des dictionnaires (français et bilingue français-anglais) et donne accès à des
connaissances variées sous forme d’articles, de cartes, de vidéos et de photos.
Des outils performants favorisent la recherche et l’appropriation des contenus :

Brief.me est disponible via e-sidoc, le GAR, tous les ENT régionaux, par adresse IP, etc.

> une Carte mentale personnalisable, disponible dans chaque article.

Brief.me est indexé dans le moteur de recherche d’e-sidoc.

> Data Pays, un comparateur de données clés entre pays.
> Mon Universalis, un espace personnel pour retrouver ses documents favoris, les modifier, les partager.
> Plus sur Internet pour approfondir ses recherches

Licence annuelle : 290€ HT pour tout l’établissement.

> la fonction Écouter, pour rendre le contenu accessible à tous.
> Demande de renseignements ou essai gratuit :
cdi@brief.me - 06 03 31 25 83
www.brief.me/cdi/
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Accessibles depuis tout ENT, E-sidoc ou Pronote et compatibles GAR, toutes nos ressources permettent aux élèves d’évoluer dans un
environnement fiable et sécurisé. Aujourd’hui, plus de 3 600 établissements connectés à travers le monde nous font confiance. Chaque jour,
nous aidons plus de 3,2 millions d’utilisateurs dans leurs recherches.
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HELLO CHARLY

IJ BOX
ORIENTATION

ORIENTATION

Charly, une démarche innovante conçue pour accompagner vos élèves dans leur

IJ BOX, LA BOÎTE À OUTILS ONLINE DES PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION, DE L’INSERTION

orientation scolaire et professionnelle.

ET DE L’INFORMATION JEUNESSE

> Un guide virtuel, simple, ludique et interactif pensé par et pour les jeunes.

Ressources numériques, veille et outils d’orientation... retrouvez toute l’expertise

> Plus de 220 000 élèves accompagnés depuis 2016.

du CIDJ réunie dans une box de services pour faciliter votre mission d’information et

> Une ressource numérique conforme aux attendus du parcours Avenir et à la réforme du BAC

d’orientation auprès des jeunes à 360 degrés.

> Accessible en quelques clics depuis votre Espace Numérique de Travail (ENT).

Qu’il s’agisse de question d’orientation, d’insertion professionnelle (stage, apprentissage,

> Des parcours adaptés par niveau scolaire qui répondent aux différents objectifs

emploi), de mobilité, d’accès aux droits (santé, logement…), d’engagement ou

pédagogiques.

d’entrepreneuriat, vous trouverez des ressources sur toutes les thématiques jeunesse
dans IJ box.

Pensé pour les élèves, dans leurs codes et leurs usages, Charly propose une discussion

Des focus thématiques, ainsi qu’une mallette pédagogique (test d’orientation, vidéos

et des parcours personnalisés qui leur permettent d’apprendre à se connaître et d’ouvrir

métiers, tutos, quiz) facilitent votre accompagnement à 360°, de l’idée jusqu’à la mise

le champ des possibles. L’élève peut explorer plus de 650 fiches métier et 110 000 fiches

en œuvre du projet. IJ box vous permet de :

formation dont les contenus sont interfacés avec ceux de l’ONISEP.
Adapté à une prise en main facile en classe ou en salle informatique avec les équipes pédagogiques, l’outil vous aide à ouvrir le dialogue

> Mettre à disposition des contenus adaptés à vos publics

avec vos élèves sur l’orientation en plusieurs étapes :

Dossiers d’info, vidéos, interviews, quiz, tests, tutos… selon l’âge, le profil et les besoins de vos publics, ils ont le choix du support qui leur

> L’embarquement de vos élèves sur Charly à réaliser en classe.

convient.

> L’animation d’ateliers en groupe.
> Le suivi individuel de vos élèves.

> Partager facilement la documentation en entretien ou en accès libre
Il suffit de glisser la sélection de ressources dans un panier pour la partager en un clic par mail ou par SMS.

Un kit d’utilisation destiné aux professeurs vous donnera toutes les clés pour utiliser Charly avec vos élèves en toute autonomie.
Chaque parcours guidé vous permet d’atteindre un objectif d’orientation spécifique à chaque niveau scolaire tel que « Choisir entre lycée

> Gagner du temps et vous concentrer sur l’accompagnement

Général/Technologique et Professionnel », « Choisir mes spécialités », « Parcoursup » ou « Trouver mes métiers préférés ». Charly propose un

Fini les recherches fastidieuses, obtenez des réponses pointues à partir de critères géographiques, de formation, métier cible, secteur

mix d’actions à faire dans l’outil et dans la vraie vie (se rendre à un salon, portes ouvertes, échanger avec des étudiants etc).

d’appétence, etc.

La navigation sur l’outil peut se faire sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. En classe ou à la maison.
IJ box propose une navigation simplifiée et intuitive grâce à 2 interfaces distinctes :
Un relevé d’indicateurs et des bilans vous seront communiqués pour suivre et accompagner vos élèves pendant le déroulement de chaque

> Une interface dédiée aux professionnels : mise en avant des actualités métiers.

parcours.

> Une interface dédiée aux jeunes : version simplifiée pour accéder rapidement aux informations.

Tarifs d’une licence établissement valable 1 an : à partir de 480 € (TTC) pour un collège et à partir de 960 € (TTC) pour un lycée.

IJ box est accessible via différents modes de connexion : login/mot de passe, IP fixe et ENT (Correlyce, GAR, monlycee.net, E-Sidoc, Ecole Directe...).

> Pour plus de renseignements, contactez guillemette@hello-charly.com

> Pour plus de renseignements ou pour tester gratuitement IJ box, contactez-nous à :
abonnement@cidj.com ou rendez-vous sur notre site www.ijbox.fr

Pour un essai gratuit :
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ITOP ÉDUCATION

MASKOTTITOP
& CABRILOG
MATHS & SCIENCES

ACCOMPAGNEMENT À L’ENSEIGNEMENT

Ressources

SpiralEduc propose un catalogue d’outils pédagogiques numériques de la maternelle à
l’enseignement supérieur.
En Sciences, Français, Mathématiques ou Technologies : les titres qui composent le

Ces deux éditeurs se sont regroupés pour proposer aux enseignants et aux élèves des

catalogue SpiralEduc ont été développés en partenariat avec des enseignants et avec

ressources numériques coécrites par des professeurs, des inspecteurs d’académies et

une démarche pédagogique bien ciblée.

des spécialistes de l’édition de livres scolaires. Les inspecteurs académiques sont garants
de la pertinence des ressources et de leur adéquation au cursus scolaire...

Quelques exemples de titres du catalogue SpiralEduc :

Les professeurs comme leurs élèves ont accès à des activités permettant :
> Des apprentissages, en classe ou à la maison avec possibilité de suivi et d’évaluation.

Compréhension de l’écrit

> La réalisation de cours, de situations d’entraînement, de révisions, de classe inversée,

Pour les écoles

etc.

34 parcours basés sur la compréhension de récits pour les cycles 2 et 3.
Les outils Tactiléo et Cabri sont reconnus pour leurs qualités pédagogiques. Leur simplicité

Une approche originale à base de documents vidéos et d’activités centrées sur une
des composantes de l’apprentissage de la lecture : la compréhension. Utilisable de façon autonome même par des élèves non-lecteurs

d’utilisation et leurs possibilités de personnalisation / remédiation de l’activité pédagogique.

ou débutants, grâce à la possibilité d’écouter tout ce qui est écrit, « Compréhension de l’écrit » peut également s’utiliser en collectif sur un
TBI par exemple.

Les banques de ressources : Mathématiques et Sciences Numériques, Science de la vie et de la terre, Physique-Chimie et Enseignement
Scientifique et Technologique (STEAM).

GigaScan
Pour les collèges et lycées

. Collections Mathématiques et Sciences Numériques pour 2de générale, 2de STHR, 1er et Tle générales et technologiques.

Plus de 200 lames de microscopes numérisées en Biologie, Microbiologie et Géologie.

. Collections Physique-Chimie pour 2de, 1er et Tle générales.

GigaScan est une bibliothèque de lames de microscope numérisées qui permet d’accéder à une base d’images de microscopie de qualité

. Collections Science de la Vie et de la Terre pour 2de, 1er et Tle générales.

inégalée, accompagnée de fiches scientifiques et pédagogiques. A partir d’un simple navigateur web, vous accédez à des images de

. Collections Enseignement Scientifique et Technologique (STEAM) pour 2de, 1er et Tle générales et technologiques : NSI, Science de

microscopie de très haute qualité comme sur un microscope de recherche.

l’Ingénieur, Enseignement Scientifique, STI2D, CIT.

Mecagenius

Objectif primordial des ressources des collections : faire progresser les élèves.

Pour les lycées professionnels
213 activités pédagogiques à destination des génies mécaniques, reproduisant l’univers d’une industrie mécanique et l’optimisation de la

Application

production sur une machine-outil à commande numérique.
Mecagenius est une aventure spatiale futuriste en 3D, pour apprendre dans des conditions de jeu et créer l’engagement.

Cabri c’est aussi toutes les maths dans une app gratuite avec CABRI Express :
> Calculatrice scientifique et graphique
> L’essentiel de la géométrie dynamique
> Éditeur d’équation
Sur cabricloud.com en version Primaire et Secondaire
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Ressources

MYCOW

STREAMGLISH
LANGUES

LANGUES

Pratiquer pour progresser en anglais et en français

Travaillez la compétence orale en autonomie grâce aux vidéos et au labo de
prononciation.
C’est dans le développement des compétences orales que le numérique apporte la

MyCOW anglais et MyCOW français sont deux plateformes accessibles sur Internet et

plus grande valeur ajoutée. Grâce aux vidéos qui s’adaptent au niveau des élèves, aux

destinées à un public ne maîtrisant pas totalement (A1 à C1) l’anglais ou le français

leçons et exercices, ainsi qu’au labo de langue, vous pourrez faire progresser vos élèves

(FLE et renforcement). Ces plateformes sont souvent utilisées comme des centres de

en compréhension et expression orale.

ressources par les enseignants.
Vidéos d’actualité
Chaque jour nous publions des articles partiellement traduits et diverses ressources audio

> Banque de +300 vidéos authentiques portant sur les thèmes d’actualité et de société

et vidéos. La version anglaise propose aussi des exercices pour s’entraîner avant de

> Vidéos au format court (1’00 / 1’30 / 2’00 / 3’00)

passer des tests de certification.

> Sous-titrage adapté au niveau de chacun (4 niveaux par vidéo)
> Tous les accents anglophones

MyCow propose également un espace dédié aux lexiques des métiers.

Les enseignants peuvent aussi très facilement déposer, personnaliser, ou créer des ressources destinées exclusivement à leurs élèves.

> Tri des vidéos par axe du programme

Labo de langue
> Leçons de phonologie

La pratique régulière de MyCow permet d’enrichir naturellement son vocabulaire, d’améliorer ses compréhensions écrite et audio, et de

> Exercices de prononciation

travailler la grammaire, la syntaxe, et l’orthographe.

> Evaluation de l’expression orale (prononciation, fluidité, intelligibilité)

Nos atouts sont :

Apprentissage en autonomie

> un contenu varié et basé sur l’actualité

> Accès individuel, multi-écrans full responsive

> de nombreuses ressources audio et vidéos

> Lexique des vidéos en Flashcards

> des exercices interactifs

> 30 leçons de grammaire en contexte

> la simplicité d’utilisation et la flexibilité

> QCM de compréhension & texte à trous

> la possibilité de personnalisation de certaines ressources par les enseignants
Suivi des élèves par l’enseignant
> Résumé de la vidéo à envoyer à l’enseignant
> Pour plus de renseignements ou pour faire un test, n’hésitez pas à nous contacter :
Par e-mail : e.brandt@mycow.eu I Par téléphone : 01 56 86 54 94

> Statistiques d’usage pour chaque élève et par classe
> Notes des QCM et exercices pour chaque élève
+ Vidéos métiers et Anglais des affaires (Enseignement supérieur)

> Pour faire un test :
https://www.mycow.eu/journal-anglais - identifiant : catalogue2021/mot de passe : mycow
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> Testez avec les accès suivants : identifiant : emls21@streamglish.com / mot de passe : emls21
https://www.streamglish.com/login
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TEXTEIMAGE/ICONADOR

BPI BOOKS
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

INFORMATION/MÉDIAS
Avec plus de 40 ouvrages, les Editions BPI mettent à disposition leur collection scolaire et
leur collection de référence («La Cuisine de référence», «La Sommellerie de référence»,
« La Pâtisserie de référence»…).
Iconador est un éditeur qui se consacre au développement de ressources pédagogiques
destinées aux collèges et aux lycées en développant la ressource www.texteimage.

BPI BOOKS est une bibliothèque digitale offrant près de 10 000 pages de contenu et plus

com.

de 250 vidéos intégrées aux livres via des QRcodes.

Cette ressource a pour objectif de fournir des briques de connaissance de notre culture

Les livres de BAC PRO ainsi que les ouvrages de CAP Cuisine et CAP Sciences Appliquées

et par extension de permettre d’acquérir des bases indispensables à la compréhension

sont désormais «consommables» Chaque élève peut donc remplir les réponses aux

de la société contemporaine.

exercices directement dans son livre et les sauvegarder.

La ressource www.texteimage.com est une base de données comportant des

Dès la rentrée 2021, les élèves pourront envoyer leurs exercices remplis aux professeurs

textes fondateurs (Homère, Ovide...) et littéraires (Montaigne, Ronsard, Baudelaire,
Apollinaire...).

en 1 clic.
Cette bibliothèque est un outil indispensable en présentiel comme en distanciel.
BPI BOOKS est accessible en streaming en ligne.

Ces textes sont analysés et présentés sous forme visuelle sous forme de courtes vidéos.

La production artistique des époques allant de l’antiquité à nos jours et mise en correspondance avec les textes littéraires et souvent les

Les livres ne sont pas téléchargeables pour ne pas surcharger la capacité de stockage des équipements des élèves.

Abonnement à partir de 23.90€ par an et par utilisateur.

sources d’inspiration des peintres, des sculpteurs ou des peintres des céramiques grecques.
> Demandez votre code de connexion gratuit sur www.bpi-books.com.
Les œuvres présentées sont analysées et pour une exploration plus approfondie, le zoom intégré permet d’en étudier les détails.

Le site texteimage.com est le prolongement de l’enseignement du français, de l’histoire-géographie et de l’histoire des Arts.
La sélection et le téléchargement par l’élève où par l’enseignant facilite l’intégration des éléments de cette ressource dans le contexte
pédagogique : dissertations, exposés, mémoires...

DELTA EXPERT
TEXTEIMAGE/ICONADOR
ORIENTATION

> Iconador
20 place des Vosges

DELTA EXPERT édite 4 logiciels GPO (Guide pour l’orientation) :

75004 Paris
andre.hatala@iconador.fr

> GPO Collège

> GPO Lycée Pro

> GPO Lycée

> GPO 5 (enseignement adapté)

+33 6 76 65 91 33
Depuis 1997, ces logiciels ont pour objectif de sensibiliser le jeune au monde de
l’orientation grâce à des informations et des quizz sur les métiers et les formations. Avec
GPO, l’élève est également amené à s’interroger sur ses intérêts, ses valeurs et le type
d’études qui lui conviendrait (questionnaires variables selon les GPO).
L’utilisation des GPO est intuitive et ne nécessite aucune formation. Ils sont appréciés en
classe dans le cadre des séances d’éducation à l’orientation ou en autonomie au CDI
ou au domicile.

Les résultats des questionnaires, les fiches formation et métier peuvent être conservés :
> Sur des comptes créés automatiquement sur le GAR ou sur Esidoc

> En format pdf

> Sur des comptes personnels GPO

GPO est connecté à de nombreux ENT, au GAR et à Esidoc. Pendant la période d’abonnement (1 an, 2 ans ou 3 ans), le nombre de
connexions et d’utilisateurs est non limité.
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Sur www.deltaexpert.fr, vous trouverez plus d’informations, accéderez à des versions de démonstration et aux tarifs.
Vous pouvez également nous contacter sur deltaexpert@delta-expert.com

EDUC’ARTE

L’EXPLORATEUR DE MÉTIERS
INFORMATION/MÉDIAS

ORIENTATION

Qu’est-ce qu’Educ’ARTE ?

L’explorateur de métiers est un site internet d’aide à l’orientation de 500 métiers avec des

> Un catalogue de +1500 vidéos issues du meilleur d’ARTE pour le collège et le lycée

modules d’explorations, quizz métier inédit et fiches d’informations. Les métiers sont illustrés

> Des vidéos interdisciplinaires en français, allemand, anglais, disponibles en streaming

par un reportage vidéo, réalisé sans publicité, qui aborde en 2min30 : vocation, formation,

ou en téléchargement

conseil, difficultés rencontrées...

> Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos et créer ses propres supports :

L’enseignant dispose d’une solution complète pour animer sa classe, créer un atelier sur

création d’extraits, de cartes mentales, annotation des vidéos

la découverte des métiers, proposer un questionnaire et accéder aux résultats des élèves.

> Une plateforme collaborative : les enseignants peuvent partager et échanger leurs

Depuis 15 ans, professionnels de l’orientation et insertion utilisent ce site pour informer sur les

supports entre eux et avec leurs élèves

métiers. Doté de 4 puissants moteurs de recherches il est possible d’explorer les métiers par
Educ’ARTE est une ressource particulièrement pertinente dans le contexte actuel,

mots-clés, par liste alphabétique, par 52 secteurs, par 40 thèmes et permet à chaque élève:

pouvant être utilisée en présentiel comme à distance.

> de comprendre le monde professionnel
> de connaître la diversité des métiers et des formations
> de développer son esprit d’initiative
> d’élaborer son projet d’orientation scolaire

Notre accompagnement pédagogique dédié
> Des formations en ligne gratuites

Site internet fermé et sécurisé avec :

> Des fiches pédagogiques téléchargeables

> 400 vidéos de jeunes professionnels et leur responsable

> Des « infos » sur les formations et perspectives d’emploi

> Une offre de projets pédagogiques renouvelée chaque semestre

> 500 fiches métiers actualisées

> Quiz Métier pour découvrir ses métiers, immersion en VR 360

> Des Masterclasses dédiées aux enseignants abonnés pour rencontrer des personnalités et échanger sur l’utilisation pédagogique de films
Accessible sur l’équipement informatique de l’établissement ou via son ENT. Labellisé GAR.

> Une newsletter bimensuelle pour être au courant des dernières nouveautés !

Plus d’informations, https://www.explorateurdemetiers.tv/emls / Céline Amoruso au 01 81 82 60 03 / Site : explorateurdemetiers.tv/emls
Tarif 250 € ttc (nb utilisateurs illimités, sans engagement)

Pour tester gratuitement la ressource pendant un mois rendez-vous sur www.educarte.fr

EUROPRESSE

SCIENCES EN LIGNE
INFORMATION/MÉDIAS

Pour Collèges et Lycées

SCIENCES
Sciences-en-ligne est une ressource de référence qui permet à tous d’enrichir ses
connaissances ou de réviser grâce à une information pluridisciplinaire, accessible et

Europresse est une formidable bibliothèque médias en ligne afin de familiariser vos

fiable :

élèves à la lecture numérique, la culture de l’information, la recherche documentaire.
> un dictionnaire scientifique et technique richement illustré (définitions, traductions en
Approuvé par des centaines de collèges et lycées, Europresse est reconnu d’Intérêt

anglais),

Pédagogique par le Ministère de l’Éducation Nationale depuis 2012. Construisez un
parcours pédagogique et contribuez à une appropriation de l’information pour un usage

> une «veille quotidienne» de l’actualité des sciences et de l’innovation,

responsable et citoyen dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information.
> une sélection de ressources didactiques (vidéos, podcasts, sites de référence, etc.).
Réalisez des économies dans votre politique d’acquisition en profitant d’un accès
illimité aux éditions du jour de près de 12 000 ( 80 pour les collèges) sources françaises et
internationales avec 25 langues étrangères et plusieurs décennies d’archives.

Retrouvez notamment le Monde, Sciences et vie Junior, Comment ça marche, Historia etc. et ce depuis le CDI ou à domicile.

Europresse permet d’allier le pédagogique au numérique avec la création de bouquets de presse et de dossiers thématiques à partager
avec les élèves.
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> Plus d’informations ici : http://www.europresse.com/fr/outil-de-recherche-et-consultation-dinformation-en-ligne/

VOCABLE

SCIENCES HUMAINES
SCIENCES HUMAINES

LANGUES
Sciences Humaines vous propose d’accéder à l’ensemble des archives (mensuels, horsséries et Grands Dossiers et inédits web, publiés depuis 1998).
> 30000 articles de synthèse
Éditeur de référence dans le milieu de l’apprentissage linguistique, VOCABLE propose

> 500 dossiers thématiques

depuis plus de 35 ans un magazine bilingue en anglais, allemand et espagnol. Tirés de

> 250 fiches Références et Classiques

grands titres de la presse internationale, les articles publiés sont en version originale et

> 4000 actualités de la recherche

accompagnés de la traduction en français des mots et expressions difficiles.

> 5000 recensions de livres

Aujourd’hui, Vocable propose aux enseignants de collèges et lycées la Plateforme
Plus de 30 000 articles de référence dans le champ des sciences humaines et sociales.

Numérique Vocable. Ce portail Reconnu d’Intérêt Pédagogique comprend plus de

À travers des synthèses rigoureuses, des points de repères, Sciences Humaines présente

15 000 ressources numériques authentiques en anglais, espagnol et allemand, enrichies

les théories fondamentales, les auteurs classiques et contemporains, les livres, les grands

tous les 15 jours :

enjeux de société, les idées en débat, les actualités de la recherche et les plus grands

> Le magazine karaoké : vos élèves écoutent les articles tout en les lisant sur l’écran, et

intellectuels français et étrangers à travers des entretiens passionnants. Les principales

améliorent ainsi leur compréhension et leur prononciation.

entrées disciplinaires sont : la sociologie, la philosophie, l’histoire-géographie, l’éducation, la psychologie, l’anthropologie, la science

> Conversation audio : des débats et des discussions en V.O. sur les thèmes d’actualité

politique, l’économie, la communication, la linguistique, les religions…

abordés dans le magazine, présentés comme des émissions radiophoniques. Les invités
sont de différentes nationalités ce qui permet de se familiariser avec des accents variés.

Un abonnement à la version « papier » est associé à l’abonnement aux ressources numériques soit sur une année: 11 mensuels + 2 hors-séries
(dont 1 hors-série Histoire) + 4 Grands Dossiers des sciences humaines

> Le moteur de recherche : vous permet de sélectionner les ressources Vocable parues depuis 2010, par thème, mot-clé, niveau CECRL ou
reportages vidéo. Vous pouvez télécharger les articles (PDF/mp3) pour les partager avec vos élèves.
> Vos archives : l’historique de votre abonnement numérique.

L’ensemble des contenus constituent un complément et un support aux cours, un outil de culture générale et de connaissances pour se
préparer aux études supérieures.

BÉNÉFICES POUR LES ENSEIGNANTS :
> Un accès automatique aux ressources numériques Vocable
> Des articles de presse en version originale avec différents niveaux de difficulté (A2 à C2) pour aborder des sujets d’actualité traités dans
la presse internationale

SONDO

> Des ressources authentiques pour ouvrir les élèves au monde qui les entoure
> Un moteur de recherche multicritères permettant de sélectionner des ressources par mot-clé, thème ou niveau, de les télécharger (PDF/
MP3) et de les partager avec vos élèves

DYS
BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES :
SONDO : la bibliothèque numérique inclusive.
SONDO est une bibliothèque numérique inclusive qui permet aux élèves en difficulté de
lecture ou de maîtrise de la langue d’accéder autrement aux ressources de l’établissement.

> L’accès à des sujets variés d’actualité internationale et de niveaux de difficulté différents
> Une ouverture sur les cultures étrangères
> Une plateforme accessible au sein et en dehors de l’établissement depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette
> L’accès à des contenus audios (MP3) et vidéos pour progresser en compréhension orale et se familiariser avec différents accents

Sur SONDO, retrouvez :
> Des livres de littérature classique et jeunesse
> Les livres de littérature proposés sur SONDO s’inscrivent dans les programmes de lettres

> Pour toute information complémentaire ou bénéficier d’un test, notre équipe est à votre disposition :
01 44 37 97 86 - vocablenumerique@vocable.fr

des collèges, lycées généralistes et lycées professionnels. Ce sont des titres recommandés
par les enseignants et par le Ministère de l’Education Nationale.
> L’audio des manuels scolaires
Proposer les manuels scolaires en version audio permet de compenser les troubles de la
lecture et d’accéder directement à la compréhension.
> Des fonctionnalités d’accessibilité, directement intégrées aux livres, pour les DYS et petits lecteurs.
Les outils d’aide à la lecture offrent à chaque élève la possibilité d’aménager le texte pour s’adapter à ses besoins et son confort de lecture.
Les fonctionnalités facilitent le décodage, l’attention, la motivation et la compréhension du texte. Ce format de livre numérique favorise
l’individualisation de la pédagogie.

Plus de 400 titres sont déjà disponibles dans la bibliothèque SONDO grâce à nos partenariats avec les éditeurs scolaires et les éditeurs de littérature.
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Chaque élève, quel que soit son niveau de difficulté, peut utiliser SONDO en toute autonomie pour gagner en confiance et renouer avec le plaisir
de lire.

VOCABLE ANGLAIS

VOCABLE ALLEMAND

VOCABLE ESPAGNOL

ACTUEL CIDJ

MINDVIEW

ORIENTATION

Le complément « papier » incontournable d’IJ Box : 340 dossiers thématiques avec toutes les informations utiles
pour construire un projet d’orientation, s’insérer professionnellement et socialement. Une encyclopédie pratique aux

Suite

LOGICIEL

MindView, ressource numérique de cartes mentales, aide des centaines d’établissement scolaires dans leur
démarche de projets. Idéal pour : organiser le Chef d’œuvre, préparer le grand oral, projets BTS, conduite de projet

usages complémentaires à la consultation web des dossiers sur IJ box : www.ijbox.fr

de l’équipe de direction. Vous pouvez créer un compte test à MindView : https://accounts.matchware.com

ARRÊT SUR IMAGES

PEARLTREES

INFORMATION/MÉDIAS

LOGICIEL

Arrêt sur images est un site web français d’analyse et de critique des médias, qui se consacre à la déconstruction

Pearltrees Education est un réseau collaboratif qui démultiplie les capacités pédagogiques des lycées en permettant

des narrations médiatiques, sur tous supports. Vous y retrouverez les articles de notre rédaction, des chroniques, et

aux enseignants et aux élèves d’organiser toutes leurs activités. Depuis deux ans, Pearltrees permet d’accéder aux

nos émissions présentées par Daniel Schneidermann, Emmanuelle Walter et Nassira El Moaddem.

manuels de grandes maisons d’édition dans un format granulaire, personnalisable et collaboratif.

ASSIMO

PIVOT POINT

ACCOMPAGNEMENT À L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Apprendre et ré-apprendre à tout âge. Assimo propose des centaines d’activités pour renforcer les compétences, ou

Pivot Point propose aux formateurs, maîtres et tuteurs, des outils facilitant la transmission des métiers de la coiffure et aux

en apprendre de nouvelles, dans les domaines du français, des mathématiques et du numérique / www.assimo.com

apprenants, des moyens d’acquisition d’autonomie. Pivot Point obtient la reconnaissance des établissements éducatifs depuis

Disponible sur une plateforme intuitive ou accessible depuis un ENT (compatible GAR) / Élèves allophones, SEGPA, ULIS

de très nombreuses années et est choisi par l’Éducation Nationale en tant que partenaire exclusif pour ses formations à distance.

GLOBAL EXAM

PROJET VOLTAIRE

LANGUES

FRANÇAIS

Accès gratuit selon vos besoins dans l’apprentissage de l’anglais professionnel et académique ou la préparation à

Le Projet Voltaire est la solution numérique pour se perfectionner en expression écrite et orale avec plus de 7 millions

une certification sur la fin de l’année scolaire, pour cela contacter baptiste.lavie@global-exam.com.

d’utilisateurs. Plébiscitée par ¼ des lycées, le Projet Voltaire embrasse toutes les problématiques de l’expression :
l’orthographe, la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, le vocabulaire, l’entraînement à l’oral, le FLE.

HISTOIRE À LA CARTE

SIMULAND

ECONOMIE / GESTION

Le vidéo-atlas pour apprendre et se cultiver. Ce sont plus de 650 cartes animées en français, anglais et espagnol

Grâce à Simuland, simulateur de gestion d’entreprise de qualité, mettez vos étudiants à la tête d’une entreprise

(bientôt en allemand) pour mieux comprendre l’histoire. Avec 20 séries thématiques de l’Antiquité au monde

virtuelle pour leur faire appliquer des notions de gestion d’entreprise vues en classe dans un cadre réaliste et ludique.

contemporain, les cartes couvrent l’ensemble des périodes abordées dans les programmes.

Ils devront gérer aussi bien les ressources humaines que le marketing, la production et les finances de leur entreprise.

IMPALA
Impala

HISTOIRE

ORIENTATION

TESTWE

ACCOMPAGNEMENT À L’ENSEIGNEMENT

Impala aide les jeunes dans leur orientation avec des parcours simples et amusants, pour apprendre à se connaître, découvrir

TestWe offre une plateforme d’examen en ligne garantissant un environnement anti-triche, sécurisé et offline. Créez

leurs forces, leurs valeurs et leur projet. Les professeurs ont un outil clé en main pour structurer leurs séances et accompagner leurs

des devoirs maison, interrogations, DST et examens blancs en intégrant du contenu multimédia et obtenez une

élèves. Les programmes Impala sont personnalisés par niveau et filière. Ils commencent à partir de la 6ème jusqu’à la terminale.

correction instantanée et automatique. A la maison ou en classe, TestWe vous accompagne au quotidien.

MADMAGZ

LOGICIEL

Madmagz est une application web qui permet de créer de façon simple et collaborative des journaux scolaires
web, PDF ou papier. Développez les connaissances, les compétences et les qualités du XXIe siècle chez vos élèves
au moyen du journal scolaire !
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LÉGENDE
Niveau : collège

Niveau : lycée

Niveau : lycée professionnel

Niveau : études post-bac

Librairie EMLS,
distributeur pour la région Sud uniquement
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Librairie eMLS est une librairie scolaire de référence, qui propose
l’ensemble des manuels scolaires papier et numériques, des
ouvrages de littérature et une large sélection de ressources
pédagogiques numériques.

Librairie eMLS est le partenaire de plus de 1 500 collèges et
lycées, partout en France.

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR :

www.emls.fr
Accédez ainsi à l’ensemble de nos tarifs et
catalogues d’ouvrages, ressources et services
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