,
EDITEURS DE MANUELS, SCOLAIRES
& SOLUTIONS NUMERIQUES
Actualités rentrée 2022
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LE MOT DE
LA LIBRAIRIE
Cher(e)s professeurs, professeur(e)s documentalistes, gestionnaires, intendant(e)s,
chef(fe)s d’établissements :

Déjà la deuxième édition de nos livrets de présentation de nos partenaires
éditeurs et ressources numériques !

Riches de vos réactions, ces livrets évoluent pour une information encore plus
pertinente. Nous présentons cette année deux livrets séparés :

- Le livret « Éditeurs de manuels scolaires & solutions numériques ». L’accent y est
mis sur les nouveautés.
- Le livret « Ressources numériques pédagogiques ». Ce véritable catalogue vous
présente la profondeur et la diversité de l’offre que nous portons. Cette année,
nous y présentons les ressources par thématique.

Et la Librairie eMLS ? Quelle évolution ?
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Depuis la reprise de la librairie en janvier 2021, nous avons eu à coeur de conserver le meilleur et de faire bouger les lignes pour un plus grand
impact.

Le meilleur, c’est d’abord notre équipe de 15 collaborateurs permanents qui portent l’expertise de libraire scolaire papier et numérique. Avec
Librairie eMLS, vous appréciez la qualité de service, la rigueur, la réactivité et la proximité. Et aussi nos tarifs.

Notre identité, nous la faisons évoluer progressivement :

- Nous investissons dans des outils digitaux pour une expérience client toujours plus satisfaisante, tant sur les ouvrages papier que numériques.
- Nous élargissons nos partenariats avec les éditeurs de ressources numériques pédagogiques, car nous pouvons faciliter la mise en relation entre
vous, établissements, qui innovez dans vos approches pédagogiques et cette communauté d’entreprises soucieuse de mettre le numérique
au service d’une meilleur enseignement.
- Nous ajustons notre communication : dorénavant « Librairie eMLS », nous adoptons une identité visuelle qui reflète nos valeurs ;
- Nous affirmons nos convictions environnementales. Ainsi, nous avons réalisé notre premier bilan carbone et candidatons au label enVol et
d'autres étapes sont en vue sur ce chemin.
- Nous nous inscrivons dans notre écosytème : adhésion à l’Afinef, association qui fédère les entreprises du numérique éducatif, encourage
des projets... Nous soutenons les projets qui nous « parlent » : Dicos d’Or Campus, concours francophone de vocabulaire, Les Journées de
l’éloquence, concours d’éloquence à Aix-en-Provence.
- Enfin et surtout, nous échangeons davantage avec vous. Présents aux événements Ludovia et Educatec-Educatice, en rendez-vous dans
les établissements, nous dialoguons avec vous, pour mieux comprendre vos enjeux et adapter nos services. En lien étroit avec les collectivités
territoriales, nous contribuons à la réussite du numérique éducatif.

Plus de 1500 établissements, partout en France, s’appuient sur nous avec satisfaction. Et toujours davantage chaque année.

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

Yves Morel
Gérant
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LES ÉDITEURS DE
MANUELS SCOLAIRES
papier & numérique
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COLLÈGE Nouveautés 2022 (papier et numérique) :
> Histoire-Géographie EMC 5e : suite de la collection Mondes d’hier et d’aujourd’hui, un manuel clair et adapté aux enseignants
et aux élèves pour travailler efficacement.
> Manuel SVT cycle 4 : une nouvelle édition qui bénéficie du bilan tiré après quatre années de mise en pratique du programme.
> ¡A la aventura! 4e : suite de la collection, un manuel-cahier d’espagnol innovant avec une belle variété de documents et
des exercices. En fil rouge, l’aventura virtual (sur genial.ly) pour plonger les élèves dans une autre façon d’apprendre.
Et toujours nos autres collections à redécouvrir sur notre catalogue collège : www.belin-education.com/nouveautescollege-2022
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LYCÉE Nouveautés 2022 (papier et numérique) :
> Manuel de SES 2de : nouvelle édition avec les dernières données statistiques disponibles et les documents les plus récents.
Et toujours nos autres collections à redécouvrir sur notre catalogue lycée : www.belin-education.com/nouveautes-lycee-2022

Manuel numérique max, redécouvrez le manuel numérique : manuelmax.fr
La toute dernière version des manuels numériques de Belin Éducation qui a déjà convaincu de nombreux enseignants.
Pour le découvrir en accès libre, rendez-vous sur manuelmax.fr : tout le catalogue de manuels en ligne avec navigation par
le sommaire ou le moteur de recherche, les labos de sciences et de langues, les fonctionnalités DYS.

Manuel max premium : la sécurité du SANS CONNEXION.
> Mode hors connexion total : feuilletage, navigation, projection sans connexion
> 8 minutes max pour télécharger l’application et un manuel sur clé USB !
> Tout le manuel, les exercices, le partage et l’assignation, le tableau de bord
> Dossiers d’actualités éditorialisés
> Vue max, vue page
> Sécurité GAR, RGPD, protection de vos données
> Optimisé pour les ENT
> Ordinateur, tablettes, mobiles. Sous Android, iOS, Windows, MacOS

Max premium, votre manuel partout, tout le temps
Offert avec les nouveaux manuels papier 2022 de collège et lycée
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Éditions BPI est la maison d’édition spécialisée dans les ouvrages scolaires en Hôtellerie, Restauration et Arts Culinaires depuis
plus de 50 ans.

Nous proposons deux collections :
> La collection scolaire, liée aux référentiels et niveaux d’enseignement distincts : CAP, BAC PRO…
> La collection de Référence, qui regroupe des ouvrages multi-niveaux en accord avec les derniers référentiels.

Ces livres sont pensés pour accompagner les élèves tout au long de leur carrière.
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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.

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

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

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

Véritable soutien pédagogique, ces vidéos sont accessibles sur BPI CAMPUS, plateforme Internet de ressources pédagogiques
totalement gratuite : www.bpi-campus.com.

La Cuisine de Référence avec accès digital inclus 49 € : 210 vidéos de pas-à-pas et recettes.

La Pâtisserie de Référence 49 € : 100 vidéos de pas-à-pas et recettes.

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

Depuis plus de 30 ans, Génération 5 est reconnu comme un éditeur majeur de contenus pédagogiques papier et numériques.
Nos ressources concernent tous les niveaux scolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur dans un grand nombre de
disciplines. Nous proposons également une gamme de matériel numérique scolaire : visualiseurs, robots pédagogiques et
matériel audio.

Nos collections phares pour le collège et le lycée :

> Collection iParcours Maths : après la sortie en 2021 du niveau 6e, nous éditons les Cahiers d’exercices avec cours 5e, 4e et
3e. Un concept de cahier-manuel unique structuré par 5 piliers : activités de découvertes, cours, exercices, corrigés et devoirs
surveillés.
Chaque ouvrage papier est complété par une version numérique en ligne gratuite, offrant un accès à de multiples
compléments : activités, vidéos de cours, questions Flash, QCM, etc.
Infos : www.iparcours.fr

> Collection Mémos : livrets d’anglais, espagnol, allemand, italien, français, latin et FLE (Français Langue Étrangère). Déclinés
en plusieurs niveaux, ils présentent les règles basées sur les difficultés les plus courantes et sont complétés par une application
mobile gratuite pour s’entrainer instantanément avec des exercices interactifs.
Nouveautés 2022 : les applications italien (été) et le Mémo FLE (automne).
Infos : http://g5.re/k7m

> Collection Python : en 2021, nous lancions la plateforme en ligne AlgoPython. Un outil simple, complet et ludique dédié à
l’apprentissage de la programmation en langage Python au Lycée. En complément, nous éditons cette année le Cahier de
Python Seconde, un cahier complet avec rappels de cours, exercices, QCM et exercices de maths avec Python.
Infos : http://g5.re/8dp

2022 est également marqué par la sortie d’une nouvelle plateforme en ligne de Physique et Chimie pour le cycle 4 :
AniPhysique-AniChimie. Un outil ludique d’activités de découverte et de simulations d'expériences : http://g5.re/a1w

> Éditions Génération 5
www.generation5.fr
+33 (0)4.79.96.99.59
enseignement@generation5.fr
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NOUVEAUTÉS 2022
Tout arrive en avril-mai !
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Hachette Éducation s’engage pour la préservation de l’environnement
Depuis plusieurs années, nous mettons en place des solutions innovantes et écoresponsables,
en concertation avec nos fournisseurs, pour limiter notre empreinte carbone et diminuer
l’utilisation du plastique, en suivant 5 grands objectifs :
1. Optimiser les formats des ouvrages
2. Utiliser du papier certifié
3. Réduire autant que possible le grammage du papier
4. Supprimer peu à peu le pelliculage plastique de nos couvertures
5. Imprimer nos ouvrages en France ou en Europe.

Pour plus d’informations,
contactez votre délégué
pédagogique régional.

hachette-education.com

Hachette Technique s’engage et innove pour vous offrir des supports pédagogiques qui répondent aux enjeux actuels de
l’enseignement : manuels ou cahiers, en version papier ou numérique, websérie, plateformes d’entraînement, quiz interactifs,
tutos vidéo, concours élèves... Nos propositions sont multiples !
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de produire des outils innovants, pour permettre aux élèves des voies technologique
et professionnelle de progresser et de réussir !
EN COLLÈGE :
> Le Pass Orientation’Collège : le 1er carnet de suivi et d’orientation pour les collégiens.
EN 3e PRÉPA-MÉTIERS ET LYCÉE PROFESSIONNEL :
> Une nouvelle collection en 3e Prépa-Métiers avec des carnets de Maths et de Physique-Chimie pensés pour faciliter la
jonction avec la 2de Bac Pro et conduire les élèves au Brevet.
> 2 nouveaux Guides industriels : Le Guide du technicien industriel et le Guide du constructeur en bâtiment, proches de la
réalité professionnelle avec nos partenaires : L’UIMM et la CCCA BTP.
> Un 1er support pour philosopher en Terminale Professionnelle avec un cahier + 24 cartes détachables pour mettre en place
un atelier de philosophie dans la classe.
EN LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE :
> Objectif Bac : une nouvelle collection en STMG (économie, droit, management et SDGN) pour réussir votre enseignement
et faire progresser vos élèves.
> Deux cahiers d’Anglais ETLV en STMG et STI2D totalement inédits !
> Et toujours disponible le Pass’Orientation Lycée : un cahier dédié aux années Lycée pour accompagner les élèves dans
leurs choix d’orientation de la 2de à la Terminale par le biais de questionnements personnalisés, d’enquêtes, d’ateliers et les
préparer au Grand Oral et à Parcoursup.
Côté numérique, nous sommes heureux de vous proposer notre manuel numérique nouvelle génération sur certains titres :
proposant une 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 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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Éditions
Maison des
Langues

Spécialisés dans l'enseignement des langues, nous vous proposons une large gamme de méthodes d'apprentissage, de
matériels complémentaires pour la classe et d'ouvrages de didactique, pour le collège comme pour le lycée. Nous accordons
également une place de choix aux nouvelles formes d'enseignement issues du numérique : ressources pédagogiques en
ligne, manuels numériques format web, cahiers d'activités interactifs...

NOUVEAUTÉS 2022 POUR LE COLLÈGE

ANGLAIS - BLOGGERS NEW 4e
Objectifs ciblés, mise en page claire, nombreux entraînements pour une progression efficace et en douceur… Avec Bloggers
NEW 6e, 5e et 4e (nouveauté 2022), découvrez une collection d’anglais qui répond aux besoins des enseignants d’aujourd’hui.
> www.emdl.fr/bloggers-new

ALLEMAND - FANTASTISCH! NEU 2e ANNÉE
Avec Fantastisch! Neu 1re année et 2e année (nouveauté 2022), notre nouvelle collection d’allemand pour le collège, optez
pour des unités courtes et rythmées, une mise en page très claire, et de nombreux documents authentiques et accessibles.
> www.emdl.fr/fantastisch-neu

FRANÇAIS - L’ARCHIPEL LITTÉRAIRE 5e
Fruits de nos échanges avec plus de 1 000 professeurs partout en France, les manuels de 6e, 5e (nouveauté 2022) et 3e de la
collection de français L’archipel littéraire sont construits selon une pédagogie centrée sur la mise en activité de l’élève.
> www.emdl.fr/larchipel

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.

> Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emdl.fr
ou contactez-nous à info@emdl.fr !
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Delagrave, éditeur spécialisé dans l’enseignement technique et professionnel, propose des livres scolaires pour les enseignants
et les élèves :
> Des lycées professionnels sur l’ensemble des filières (tertiaire, santé-social, industriel)
> Des lycées hôteliers
> Des lycées
> Des collèges, plus particulièrement en technologie
> Des CFA

En phase avec l’évolution des pratiques pédagogiques, Delagrave développe également un catalogue de ressources
numériques éducatives : manuels numériques, compléments pédagogiques pour l’enseignant et ressources multimédia pour
la classe (audios, vidéos, exercices interactifs, etc.).
Découvrez, au choix, deux technologies numériques, pour une plus grande liberté pédagogique :
> Lib Manuels, l’application de vos manuels numériques ;
> FLEX Manuel, manuel granulaire et plateforme d’activités nouvelle génération.

Tous nos manuels numériques sont compatibles ENT/GAR
et conformes aux recommandations de la CNIL (RGPD).
> Offre numérique et démonstrations à retrouver sur :
https://www.editions-delagrave.fr/catalogue/offre-numerique-delagrave
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Educagri éditions, la maison d’édition de l’enseignement agricole.
Avec plus de 1 000 ressources éducatives (livres, vidéos, ressources en ligne), Educagri éditions s’adresse en priorité aux
publics de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles : apprenants, enseignants, formateurs et personnels de
direction. Sa programmation reflète tant la diversité des modes d’apprentissage (présentiel, individualisation, autoformation)
que celle des contenus intéressant l’enseignement agricole.

Nouveautés 2022 : des manuels adaptés aux nouveaux référentiels du bac pro (SAPAT, sciences, mathématiques), du bac
STAV (espagnol, productions animales et végétales) et pour les 4e/3e (français).

Les manuels Educagri éditions sont proposés aux formats papier et numérique. La plupart intègrent un site compagnon,
à destination des enseignants et/ou des apprenants. Les versions spécimens PDF sont disponibles gratuitement pour les
enseignants sur simple inscription sur le site. Les manuels numériques et les ressources en ligne sont compatibles GAR.
Educagri éditions publie également des ressources pédagogiques pour accompagner l’évolution des pratiques des acteurs
de l’enseignement agricole. Écrits par des enseignants, ils répondent étroitement aux attentes des professionnels.

Retrouvez l’ensemble de l’offre sur son nouveau site internet :
https://educagri-editions.fr

> Pour toute question : editions@educagri.fr
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Les éditions Magnard publient des manuels scolaires pour les enseignants et les élèves de primaire, collège et de lycée
général et technologique.

Impliquée dans l’évolution des pratiques pédagogiques, Magnard développe aussi une production numérique complète,
en phase avec votre environnement de travail : compatibilité avec vos ENT et le GAR, recommandations de la CNIL...
Il s’agit essentiellement de manuels numériques, agrémentés de nombreuses ressources pédagogiques pour animer vos
cours : des audios, des vidéos, des exercices interactifs…

En 2022, ces manuels numériques LIB MANUELS actualisés enrichis de nouvelles ressources évoluent vers plus de fluidité et
d’interactivité entre l’enseignant et l’élève.

Rendez-vous sur notre site pour découvrir toutes nos innovations qui vous permettront de travailler sereinement dans vos
classes ! Notre équipe de délégués pédagogiques est à votre disposition pour vous présenter tout le potentiel des manuels
numériques dans un atelier avec vos collègues ou vos élèves.

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

> Contacts délégués pédagogiques :
www.magnard.fr/article/des-deleguees-pedagogiques-proches-de-vous

aleph99
aleph99 propose des manuels numériques en Histoire et Géographie niveau lycée accompagnés d’une banque
de ressources multimédia et interactives de haute qualité. Les enseignants ont accès à l’intégralité des niveaux,
peuvent modifier les manuels à volonté et décident de la mise à la disposition des élèves.

Les éditions Bertrand-Lacoste publient des manuels destinés aux filières tertiaires et industrielles de l’enseignement
professionnel et technique. Les versions numériques sur Educadhoc compatibles ENT, GAR et en accès multisupport
sont disponibles sur la plateforme KNÉ. Retrouvez tous nos ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr.

Les éditions Bordas sont spécialisées dans les manuels scolaires et les ouvrages parascolaires de la maternelle au lycée.
Enseignants et parents bénéficient ainsi d’outils indispensables pour accompagner les élèves dans leur apprentissage.
Elles développent également Capeezy une plateforme de soutien scolaire en ligne. www.editions-bordas.fr

Riche d’une expertise unique en langues vivantes, Didier publie des méthodes d’apprentissage, des collections de
lectures en langue étrangère et des ouvrages de formation pour les enseignants. Didier édite aussi des collections de
manuels scolaires en français et mathématiques et développe une offre numérique sur les différents types de terminaux.
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Docéo Éditions est spécialiste de l'édition de manuels scolaires à destination des lycées professionnels et
technologiques. Des mathématiques à l’agroéquipement, Docéo Éditions vous propose des supports pour toutes
les matières. www.doceo.fr

Dunod est une maison d'édition du groupe Hachette Livre, premier éditeur français des Sciences et Techniques, qui
publie des ouvrages de formation pour les étudiants et les professionnels de tous niveaux. Du livre papier au support
électronique, Dunod accompagne avec succès des générations d'étudiants et de professionnels. www.dunod.com

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 la plateforme Pearltrees.

Les éditions Foucher se sont spécialisées dans l’enseignement professionnel et technique, l’expertise comptable,
l’enseignement supérieur, les formations de santé, la préparation aux concours de la fonction publique et aux
concours paramédicaux. Foucher développe également des versions numériques de ses ouvrages.

Hatier est aujourd’hui l’un des tout premiers éditeurs scolaires français, présent de la maternelle au lycée dans
presque toutes les disciplines, notamment grâce au développement des collections de manuels numériques et à
leur position de leader dans le domaine du parascolaire. www.editions-hatier.fr

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 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 la plateforme Pearltrees.

Éditeur de référence sur la langue française, Le Robert déploie des outils linguistiques numériques pour bien
s’exprimer, comme Le Petit Robert. Leader des dictionnaires scolaires (Le Robert junior et Le Robert collège), Le
Robert édite également des manuels scolaires de lettres et de langues vivantes. www.lerobert.com
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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, i-Manuel 2.0 et Pearltrees.
Découvrez nos nouveautés sur nathan.fr et testez sans inscription nos outils numériques sur nathan.manuelnumerique.com.

Opérateur public du ministère de l'Éducation nationale, Réseau Canopé a pour mission de former les enseignants au
quotidien, notamment dans l’appropriation de l’environnement et des outils numériques, grâce à une offre complète
de formations et à l'édition d'ouvrages rédigés par des spécialistes de la pédagogie. www.reseau-canope.fr
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2
LES SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
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Le Canal Numérique des Savoirs (CNS) diffuse et distribue l’ensemble des ressources numériques éducatives créées par
Nathan, Bordas et Le Robert.

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

> Biblio Manuels, i-Manuels 2.0 : manuels numériques interactifs et personnalisables, enrichis de très nombreuses ressources ;
> Biblio Exos : exercices interactifs et suivi des élèves ;

24

> Pearltrees : les manuels numériques découpés sous forme de granules.

L’ensemble des ressources sont compatibles GAR, ENT, Pronote et ÉcoleDirecte.

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

> Un chef de projet dédié à votre région qui connait vos spécificités ;
> Des solutions personnalisées à vos besoins : conseil, formations en présentiel ou par webinaire et déploiement technique ;
> Une équipe expérimentée : plus de 4 000 établissements accompagnés en 2021 dans les régions numériques.

> Pour découvrir toutes nos nouveautés :
cns.manuelnumerique.com
> Pour toute question :
accompagnement@cns-edu.fr
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Une application pleine de ressources !

Utilisée par plus de 3 millions d’élèves et de professeurs en France, éducadhoc est
l'application de vos manuels numériques. De nombreuses fonctionnalités vous
accompagnent pour :
Télécharger les manuels sur vos appareils ou sur clé USB pour travailler
sans connexion internet ou vous déplacer d'une classe à l'autre.
Préparer vos cours et les animer grâce à la vidéoprojection et
aux ressources interactives (vidéos, cartes, audios, etc.).
Personnaliser vos manuels avec nos outils d'annotations. Surlignez les
éléments clés et insérez des notes, des documents ou des liens.
Travailler aussi bien en classe ou à la maison grâce au partage de
ressources entre enseignants et élèves.
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Un point d’accès
unique et pratique
où retrouver tous
ses manuels

Un accompagnement
tout au long de l'année
avec l'Académie
éducadhoc

Une application qui
évolue pour vous
grâce à votre
implication

Bénéficiez du plus grand choix de ressources

Pour en savoir plus :

Rendez-vous sur notre site educadhoc.fr ou
contactez-nous à contact@educadhoc.fr
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Présenté par

Inscrivez vos équipes dès
le 1er septembre 2022

FONDATION

SoutenuSoutenu
par par

Partenaire

LES MOTS

EN OR
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WWW.DICOSDOR-CAMPUS. FR
CONCOURS FRANCOPHONE DE VOCABULAIRE PAR ÉQUIPE DESTINÉ AUX ÉLÈVE DE LA 6E À LA 2DE. PROFESSEUR DE FRANÇAIS
OU DOCUMENTALISTE, INSCRIVEZ VOS ÉQUIPES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 SUR WWW.DICOSDOR-CAMPUS.FR

Les Journées de l'éloquence

Les ateliers d'éloquence

www.atelier-languefrancaise.fr
Les Journées du livre

Avec notre partenaire privilégié

Les rencontres de la francophonie
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9% DE REMISE FRANCO DE PORT,
sans minimum de commande

AVANTAGES

CDI

Connaissez-vous Presto MS, solution en
ligne de gestion du prêt de manuels
scolaires

développée

par

Librairie

eMLS ?

Suivi des prêts, étiquetage... Vite fait,
bien fait ! Tel pourrait être le slogan
de Presto MS, qui vous fera gagner un
temps précieux.

ESSAI GRATUIT
1 MOIS

Curieux quant à ce que peut vous
apporter cette offre ? Profitez d'un

www.emls.fr/presentation/presto

essai gratuit !
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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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