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MANUELS SCOLAIRES PAPIER
ET NUMÉRIQUES, OUVRAGES
PARASCOLAIRES
Le choix : plus de 10 000 références
L’accès : l’ensemble des éditeurs scolaires, l’ensemble
des manuels scolaires français, tous niveaux confondus, ainsi que les ouvrages étrangers sur demande.
Le conseil : une équipe d’experts, pour répondre à
toutes vos questions
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OUVRAGES DE LITTÉRATURE
Le choix : l’ensemble de la production éditoriale française et
les ouvrages bilingues et étrangers
Pour qui ? les CDI, élèves et enseignants
Le conseil : une équipe d’experts, pour répondre à toutes vos
questions
Les services additionnels : un libraire pour sélectionner les
nouveautés et les ouvrages les plus demandés
Éducatif & pédagogique : les ouvrages de littérature permettent aux élèves de développer connaissances et curiosité

RESSOURCES NUMÉRIQUES
PÉDAGOGIQUES
Le choix : plus de 40 ressources numériques pédagogiques
issues des meilleures EdTechs, couvrant tous les domaines :
langues, français, sciences, encyclopédies, banques de ressources, logiciels structurants...
Le conseil : une équipe d’experts pour répondre à toutes vos
questions
Les services additionnels : un lien direct avec les éditeurs et
les établissements déjà utilisateurs
Pédagogique et ludique : les ressources numériques pédagogiques sont un complément apprécié et efﬁcace dans le
parcours pédagogique des élèves.

LOGICIEL DE GESTION DE PRÊTS
DE MANUELS SCOLAIRES PRESTO MS
>

Gestion complète du cycle de réception, prêts, restitution
des manuels scolaires et commande de réassort des manuels scolaires

>

Plusieurs centaines d’établissements déjà équipés

>

Accès version démonstration du logiciel sur simple demande

NOS SUCCÈS EN CDI

PARMI LES RESSOURCES NUMÉRIQUES PLÉBISCITÉES...
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Vous bénéﬁciez également de remises importantes, facilitant la gestion de vos budgets.

EXCLUSIF !

Librairie eMLS publie une collection de catalogues : primaire, collèges, lycée général, lycée pro., BTS, dictionnaires,

environnement, FHS... Consultez-les via www.emls.fr/catalogues
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