LES MANUELS NUMÉRIQUES
les plus utilisés de France *
Lycée professionnel
* Voie générale du lycée et collège, sources CICEM et Similarweb.com sur l’année scolaire 2020-2021.

Un projet né il y a dix ans en salle
des professeurs

La complémentarité papier/numérique
Manuels papier
# Pratique
Les élèves peuvent laisser le manuel au lycée
ou à la maison et utiliser le site internet en
complément.

Il y a dix ans, j’enseignais l’Histoire-Géographie en région parisienne.
Nous échangions souvent avec les collègues sur les nombreux spécimens
que nous recevions et aurions adoré pouvoir donner notre avis avant
l’impression des livres. À l’époque où les manuels numériques étaient
encore des CD-ROM, nous imaginions ce que pourraient être des outils
numériques modernes, adaptés au métier d’enseignant, simples à utiliser
et apportant une réelle plus-value pédagogique.
C’est à ce moment qu’est née l’idée un peu folle de créer un manuel scolaire de
terrain, réalisé de manière collaborative par des enseignants et disponible en libre
accès sur internet.
En 2009, nous nous sommes lancés avec plusieurs collègues. Quelques mois plus tard, notre premier
manuel était prêt et rapidement adopté par plusieurs centaines d’établissements. Depuis, nous
avons réalisé plus de 90 manuels dans la plupart des disciplines, pour les collèges puis les lycées, et
le bouche-à-oreille a permis de faire connaître le projet dans toute la France !
Ce projet et cette énergie, nous les avons également mis au service de l’innovation en proposant un
site Internet (www.lelivrescolaire.fr) sur lequel vous pourrez retrouver l’ensemble de nos manuels
gratuitement.
Aujourd’hui deux millions d’élèves et des centaines de milliers d’enseignants
dans plus de 4000 collèges et lycées utilisent les versions papier et se connectent
chaque mois sur notre site pour consulter leurs manuels scolaires.
Cela fait plus d’un an que nous travaillons d’arrache-pied avec des
centaines de collègues et des inspecteurs sur nos premiers manuels
à destination des lycées professionnels. Nous espérons que ces
livres vous plairont et vous donneront, pourquoi pas, envie de nous
rejoindre !
Émilie Blanchard,
professeure d’Histoire-Géographie et cofondatrice

L’expertise pédagogique et
la force du travail collaboratif
# Collaboratif et expertise

# Notre objectif : vous accompagner

Une conception collaborative qui réunit des auteurs
professeurs en lycée professionnel, un comité
scientifique composé d’inspecteurs et des centaines
d’enseignants coauteurs.

Ces manuels sont disponibles dans la plupart des
disciplines et sont réalisés pour vous accompagner et
vous aider dans la mise en œuvre des programmes.

IMPRIMÉS
EN FRANCE

Gratuit

Manuels
numériques
La version numérique
disponible pour
tous, partout, tout le
temps, gratuitement
sur notre site internet
www.lelivrescolaire.fr

300 000

professeurs inscrits
Sur abonnement

Manuels numériques
Premium
Votre établissement souhaite accélérer sur
le numérique ? Nos Manuels Numériques
Premium vous proposent une expérience
numérique incomparable. Fonctionnalités de
personnalisation, révisions en autonomie,
différenciation pédagogique, environnement
sécurisé pour vos élèves, intégration à l’ENT
et accès sans connexion Internet : offrez-vous,
ainsi qu’à vos élèves, le meilleur du numérique.

Applications hors connexion !

Exportable sur
votre clé USB

Smartphone

Les manuels numériques
les plus utilisés de France *

Tablette

Ordinateur

Partenaire des régions numériques

1 000

collèges et lycées abonnés
à l’offre Premium

20 millions
de pages consultées
chaque mois

2 millions

d’utilisateurs chaque mois
Vous aussi, choisissez l’éditeur
spécialiste des manuels numériques !
*Source : Similarweb, février 2021

Passez aux Manuels
Numériques Premium

Abonnements à
partir de

3,50 €
/an

Prix par élève et par matière.
Les manuels numériques les
moins chers !

Des manuels personnalisables qui
fonctionnent sans connexion internet

Des manuels numériques personnalisables
Un tout nouveau mode de personnalisation vous permet de modifier
chaque élément de contenu (documents, titres, questions, etc.) et
d’adapter le manuel numérique à vos classes.
Créez des quiz avec Chronoquiz : vos élèves répondent en direct
pendant le cours et vous suivez tous ensemble les résultats.
Émulation garantie !

Des dizaines d’exercices
auto-corrigés pour réviser

Nouveauté
2021 !

En complément des manuels scolaires, les exercices de révision
Lelivrescolaire.fr permettent à vos élèves de s’entraîner en
autonomie. Ludiques et motivants, ces exercices vont réconcilier
vos élèves avec les révisions !

Inclus dans
l’abonnement
aux Manuels
Numériques
Premium

Une interface
statistique
pour suivre les
résultats et les progrès
de vos élèves, et
faciliter la remédiation.

Des interfaces ludiques
et motivantes pensées
pour encourager
vos élèves dans leurs
apprentissages, avec

 
Un mode d’affichage dédié à la vidéoprojection
Tout un ensemble de fonctionnalités vous permettent d’améliorer la
lisibilité au tableau : affichez le manuel en plein écran, jouez sur les
contrastes, grossissez les textes, masquez les champs de réponse, etc.

des points à
gagner.

 
Une application smartphone
Les Manuels Numériques Premium sont accessibles via une
application smartphone iOS et Android. Vos élèves peuvent
lire leur manuel, réviser et faire leurs exercices directement
depuis leur smartphone, même sans connexion Internet !

 
Easy Connect :
connectez‑vous en un clic

 
Un environnement sécurisé et une
compatibilité technique garantie
Mac OSX

iOS

Android

Linux

et des fiches de révision réalisés
par la communauté d’auteurs
Lelivrescolaire.fr, en conformité avec
les nouveaux programmes.

Nouveauté
2021 !

Avec notre fonctionnalité Easy Connect, vous vous
connectez directement à vos manuels numériques avec votre identifiant et
votre mot de passe ENT, GAR ou Pronote. Il n’est plus nécessaire de jongler
entre plusieurs mots de passe différents !

Windows

Des dizaines d’exercices

Nous garantissons un cadre d’utilisation sécurisé à vos élèves,
conforme à la RGPD, aux exigences du GAR, et aux recommandations
de la CNIL. Les données sont cryptées et hébergées en France. Les
Manuels Numériques Premium sont compatibles avec l’intégralité
des matériels et systèmes d’exploitation existants. Vous pouvez
même les exporter sur votre clé USB personnelle.

 Des manuels
évolutifs
Chaque mois, vos manuels numériques
sont enrichis de nouveaux contenus
et de nouvelles fonctionnalités :
audios téléchargeables, mode de
lecture dyslexique, images en haute
définition, cartes interactives, etc.
LLS.FR/nouveautes

Pourquoi les professeurs
choisissent-ils Lelivrescolaire.fr ?

4 Parce que nous vous accompagnons tout au long de l’année
En souscrivant à l’option Support+ (1 € / abonnement / an), vous profitez d’un accompagnement sur mesure de la part de notre
équipe d’experts.

La mise en place à la rentrée
Nos équipes se mettent à pied d’œuvre dès le mois de juillet
pour s’assurer que tout fonctionne dans votre établissement
le jour de la rentrée ! En concertation avec votre libraire,
nous nous mettons en relation avec le référent numérique
de votre établissement. Nous nous engageons à mettre en
service vos manuels numériques sous 24h ouvrées.

 
Les formations dans votre
établissement

audio

video

Nos équipes se déplacent dans votre établissement pour
vous former à l’utilisation de nos manuels numériques. Nous
organisons ces formations par petits groupes disciplinaires,
pour répondre au mieux à toutes vos questions et vous guider dans vos premiers pas. Nous revenons plus tard dans
l’année scolaire pour continuer de vous accompagner.

DYS

1 Parce que nos manuels sont simples d’utilisation
Les formations par webinaire

Nos manuels numériques sont développés avec une obsession : vous proposer un outil ergonomique, facile à prendre en main,
qui vous fait gagner du temps et vous facilite la vie.

Chaque semaine, nos équipes animent des webinaires
de formation accessibles à distance, depuis chez
vous. Plus de 20 000 professeurs y ont participé l’an
dernier, et les ont notés 4,8/5. Les bases du numérique, l’enseignement hybride, la création d’exercices
interactifs ou de Genially : découvrez les différents
thèmes en vous connectant sur LLS.fr/webinaires .

Faites-en vous-même l’expérience sur www.lelivrescolaire.fr !
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Parce

que nos manuels sont
fonctionnels ou remboursés *

Fonctionnel
ou
remboursé

Chaque année, des enseignants baissent les bras avec le numérique, notamment quand leurs
manuels numériques dysfonctionnent au pire moment : la rentrée de septembre. Nous prenons un
engagement pour pour que vous soyez sereins. Tout fonctionnera à la rentrée, comme pour 99 % de nos clients en
septembre dernier, et nous vous rembourserons si ce n’est pas le cas.
* Pour toute commande passée avant le 31 juillet, sous 48 h ouvrées autrement, et selon CGV.
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Parce que nos contenus sont
collaboratifs et de qualité

Notre processus collaboratif réunit toute une communauté :
• 100 à 200 professeurs de lycée professionnel auteurs et
coauteurs par manuel
• un comité scientifique composé d’inspecteurs
• des relecteurs-correcteurs professionnels
Un processus collaboratif pour des contenus originaux,
adaptés aux pratiques de terrain, et d’une qualité irréprochable.

Un interlocuteur dédié
En souscrivant à l’offre Support+, vous bénéficiez d’un interlocuteur dédié à votre
établissement. La même personne, experte du numérique à votre service, vous
accompagne tout au long de l’année et assure un suivi continu. Vous pouvez la
joindre sur sa ligne directe et sur son adresse mail.
Dylan

Nicolas

Audrey

Augustin

Le service après-vente
Nos équipes sont à votre disposition tout au long de l’année scolaire pour vous
accompagner, répondre à vos questions, résoudre les éventuels dysfonctionnements techniques. Vous pouvez joindre notre hotline 5 jours sur 7, de 8h à
19h par téléphone, tchat et mail. Dans tous les cas nous vous garantissons une
réponse sous 48h ouvrées maximum.

Un manuel de Français
profondément numérique

Français

 De nombreuses ressources
complémentaires

Une collection de manuels
de Français adaptés aux
pratiques de terrain

Extraits de films, interviews, podcasts, musique,
visites virtuelles d’expositions ou de lieux, textes
supplémentaires, des sujets type bac, des frises de
repères historiques, des images interactives… De
nombreuses ressources complémentaires viennent
enrichir le manuel numérique.

En Terminale

 
4 grands thèmes pour aborder
l’objet d’étude « Vivre aujourd’hui :
l’humanité, le monde, les sciences
et la technique »
Nous avons fait le choix de vous proposer une anthologie
de textes autour de l’objet d’étude au programme. Ainsi,
vous trouverez dans votre manuel 15 groupements de textes,
organisés autour de 4 grands thèmes, pour aborder cet objet
d’étude avec vos élèves. Au total, une centaine de textes !

 
2 séquences consacrées au
programme limitatif
« Le jeu : futilité, nécessité »
Cette anthologie est complétée par des séquences
complémentaires consacrées au programme limitatif, dont le
thème change tous les deux ans. Pour 2021-2023, nous vous
proposons ainsi deux séquences sur le thème « Le jeu : futilité,
nécessité ». Vous et vos élèves pouvez télécharger ces séquences
complémentaires gratuitement sur notre site Internet.

LLS.fr/FR_PRO_Le_Jeu_Padlet

 
De nombreux ateliers
d’expression

 
Des vidéos pour progresser
en orthographe

 
Des propositions clés en main
pour la co-intervention

Grâce à notre partenariat avec le Projet Voltaire,
vous accédez librement à plus de 140 vidéos pour
progresser en orthographe.

Pour chaque thème, une double-page dédiée à la
co-intervention propose des ateliers ludiques,
originaux et faciles à mettre en œuvre.

 
Une solide préparation au

BAC

Plus de 20 pages méthode, 10 sujets type Bac et
des pages Compétences Bac permettent à l’élève de
s’entraîner efficacement aux épreuves. Un livret de
langue (grammaire et lexique) permet de consolider
les acquis.

LLS.fr/ProjetVoltaire

.

Texte 6

Françoise Héritier
LLS.fr/FR2P381

Numérique
Retrouvez sur lelivrescolaire.
fr une chronologie de l’avancée
des droits des femmes du XIXe
au XXIe siècle.
LLS.fr/FR2P374

 Des documents en haute
définition pour vidéoprojeter
Toutes les iconographies du manuel sont
disponibles en haute définition : vous pouvez
explorer les images dans les moindres détails !

 
Les textes lus par des comédiens
L’intégralité des textes est disponible en version audio :
les textes sont lus par des comédiens professionnels.
L’écoute des textes permettra à vos élèves de mieux
en saisir toutes les subtilités et de favoriser leur
compréhension. Une fonctionnalité également très utile
pour la différenciation pour les élèves dyslexiques ou
allophones.

Séquence 2 : Art du jeu et jeu des arts
• Module 4 : Le jeu et la musique
• Module 5 : Théâtre et jeu social
• Module 6 : Entre stratégie et connivence
Téléchargeable gratuitement sur LLS.fr/Theme/francaisPro .

 L’accessibilité pour tous
les élèves

Des manuels créés par et pour les enseignants !

Fadi EL HAGE • coauteur en Français
Lycée hôtelier François Rabelais • Dugny (93)

Numérique

Ces ateliers permettent de travailler les compétences
d’expression orale et écrite de façon ciblée. Ils
accordent une place particulière à l’argumentation.

Séquence 1 : Le jeu, le joueur et le pouvoir
• Module 1 : Qu’est-ce que jouer ?
• Module 2 : De l’enfant au joueur compulsif : qui est le joueur ?
• Module 3 : Quels liens peut-on établir entre jeu et pouvoir ?

J’ai aimé le rythme de travail, régulier, dans un processus où
rien n’est flou ! La ligne directrice du projet est rassurante et
les différents questionnaires pour affiner les choix sont très
fluides, c’est vraiment valorisant. C’est très agréable, on voit
le projet avancer en temps réel. L’information circule bien
entre tous les acteurs du projet. Je recommande à chaque
collègue de venir tenter l’aventure…

.

J’ai aimé l’aspect culturel, les recherches à effectuer
pour aider les auteurs, proposer des idées, chercher
des documents et ressources... J’ai aimé aussi les
échanges autour des œuvres et des échanges
d’informations entre professeurs pour savoir
comment chaque académie avait géré la réforme.
Être super-coauteure est une expérience positive.
Julia DONATI • super-co auteure en Français • Lycée
professionnel André Cuzin • Caluire-et-Cuire (69)

Vous pouvez adapter le manuel aux besoins spécifiques de vos élèves avec la possibilité de changer la
typographie, les contrastes d’affichage et la taille de la police. L’ensemble des documents sont consultables
dans une police adaptée pour vos élèves dyslexiques. Notre fonctionnalité text-to-speech permet de lancer
une lecture audio de l’ensemble du manuel (y compris les consignes des exercices).

DYS

HistoireGéographie-EMC
Une collection d’HistoireGéographie-EMC axée
sur les capacités et
la préparation au Bac
 
Six dossiers variés et
innovants pour chaque thème
Dans chaque thème, six dossiers abordent les
problématiques du programme avec des documents
attractifs. Missions, enquêtes, travail en groupe,
dossiers documentaires classiques : nous vous
proposons une large gamme de mises en activité
pour vous laisser plus de liberté !

 
Toutes les capacités du
programme abordées
Toutes les capacités du programme sont traitées de
façon accessible et guidée. Des questionnements
progressifs et des parcours différenciés permettent
de varier les approches et mieux prendre en compte
l’hétérogénéité des classes.

Des manuels d’Histoire-Géographie-EMC
profondément numériques
 e nombreuses ressources
D
complémentaires

 Une déclinaison du
manuel au format
cahier
Choisissez entre le format « manuel »
et le format « cahier ». Dans le cahier,
tous les contenus du manuel ont été
adaptés pour laisser la place aux élèves
de répondre directement à la suite des
questions. Le cahier sert de trace écrite
aux élèves et vous fait gagner du temps !

Des outils pour mieux mémoriser
En plus du cours, une synthèse supplémentaire en vidéo et
en podcast permet à chaque élève de choisir le format qui lui
convient pour mieux retenir. Dans chaque thème, une page
« Repères » qui propose des cartes et des frises synthétiques
mettent en perspective les enjeux du thème.

Des manuels créés par et pour les enseignants !

Adeline GUILLOU • coauteure d’Histoire-Géographie EMC
Lycée professionnel Marguerite Yourcenar • Morangis (91)

J’ai apprécié le fait d’être intégré à toutes les décisions
qui concernent le manuel et que chacun puisse participer
à la hauteur de ses disponibilités. L’expertise du terrain
se sent dans chaque page : les contenus du manuel sont
plus proches des attentes des collègues, ils sont moins
déconnectés que ceux des autres manuels. Les lycées
professionnels n’ont pas été oubliés par Lelivrescolaire.fr
et c’est appréciable. En plus, j’ai retrouvé par surprise des
collègues d’autres académies sur la page auteur !
Laurent GALOPIN • coauteur d’Histoire-Géographie-EMC
Lycée professionnel Benoît Charvet (42)
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Rousseau (1712-1778)
Originaire de Genève ; ses écrits
connaissent un important succès dès 1749.
Il rédige des œuvres littéraires mais aussi
des écrits politiques et philosophiques. Il
expose dans ses textes ses thèses sur la
politique, la nature humaine ou les arts. Il
est un des intellectuels les plus inﬂuents
parmi les Lumières et inspire les
révolutionnaires. Son corps est transféré
au Panthéon en 1794.
Principales œuvres :
Du contrat social (1762), L'Emile ou De
l'éducation (1762), Les Confessions
(1665-1770, publié en 1782)

Les cartes et les frises sont optimisées pour une
utilisation en classe, avec un haut degré de précision et de
nombreuses possibilités d’affichage. Une banque de fonds
de cartes est proposée sur LLS.fr/FondsDeCarte .

 es parcours numériques pour
D
préparer la certification
Chaque thème propose une activité numérique pour
accompagner et valider l’acquisition des compétences
numériques, et préparer ainsi la certification PIX de
façon ludique.

Dans chaque thème, une vidéo résume le cours de manière
synthétique et dynamique, pour mémoriser efficacement
et réviser autrement ! Le cours lu façon podcast permet de
mieux mémoriser l’essentiel, partout et tout le temps.

Dans chaque thème, une fiche mémo claire et
synthétique et des exercices courts ancrent les
repères et notions abordés. Chaque thème comporte
également une page de méthode guidée ainsi qu’une
double-page de sujets type Bac. D’autres sujets Bac
sont à télécharger gratuitement en ligne.
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 es cartes et des frises vraiment
D
interactives

 ’essentiel du cours en vidéo
L
et en podcast

 out pour réussir les
T
épreuves du nouveau

La démarche du Livrescolaire.fr est top : on
se sent soutenu dans son travail par tout le
monde, côté éditorial, et côté auteurs. Au niveau
collaboratif, c’est très réussi ! C’est bien de croiser
les profils de relecteurs avec des collègues
littéraires, d’autres plus historiens ou géographes,
dans une ambiance bienveillante. Dans les
contenus, on est sur des pédagogies nouvelles,
sur des choses qu’on utilise réellement en classe !

De nombreuses ressources complémentaires (vidéos
pour introduire le cours, extraits de films, BD, etc.) sont
accessibles en classe ou à la maison. Tous les documents
sont projetables en haute définition pour une exploitation
optimale en classe. Des cartes et frises interactives, des
images et graphiques animés permettent à vos élèves de
visualiser les données et de se repérer dans l’espace et
dans le temps. LLS.fr/HGTPPadletRessources

Image interactive

 e nouveaux outils pour enrichir
D
vos cours
Des cartes mentales et des schémas interactifs sont
disponibles en ligne. Annoter, compléter, personnaliser :
tout devient possible ! Des quiz inédits sont disponibles
pour tous sur le site, en introduction de chaque thème
pour remobiliser les acquis, ou en fin de thème.

Un guide pédagogique
complet
Nous vous proposons des guides pédagogiques
entièrement gratuits sur notre site Lelivrescolaire.fr.
Vous pouvez les télécharger et même les modifier pour
créer vos propres progressions ou pour ajouter des
ressources. En plus des corrigés, vous y retrouverez des
conseils des professeurs de notre communauté et des
ressources inédites !
LLS.fr/livreduprof

S’entraîner au CCF
Chaque chapitre se termine par une proposition de CCF complète permettant
d’évaluer l’ensemble des notions du chapitre. Dans chaque évaluation, une
grille permet à l’élève de s’auto-évaluer et indique les exercices à faire pour
progresser. Les capacités sont indiquées dans chaque question.

Mathématiques
Des manuels pour accompagner
tous les élèves
 
Consolidation des acquis,
automatismes et différenciation
Au début de chaque chapitre, des exercices de
validation des acquis permettent à vos élèves de partir
du bon pied. Dans chaque chapitre, une double-page
de méthode guidée reprend pas à pas les capacités
et les objectifs du chapitre. Les exercices du manuel
sont classés par niveaux de difficulté, pour faciliter
la différenciation. À la fin du manuel, des rappels de
cours et des exercices permettent de consolider les
apprentissages et de travailler les automatismes de
façon ciblée.

 es contenus originaux pour
D
diversifier les apprentissages
Chaque activité est conçue de façon à tenir en une
séance de cours. Thématiques d’actualité, pratique
professionnelle, environnement : les activités sont
ancrées dans le quotidien des élèves. Dans chaque
chapitre, une activité « Travailler ensemble » a été
conçue spécifiquement pour mettre en place
facilement le travail de groupe.

Des manuels de Mathématiques
profondément numériques

Mettre en œuvre la co-intervention
Dans chaque chapitre, une activité propose une situation
qui se prête à la co-intervention dans une filière. Sur la
version numérique, des exemples pour d’autres filières sont
également proposés pour vous inspirer.

 ne déclinaison du manuel
U
au format cahier
Choisissez entre le format « manuel »
et le format « cahier ». Dans le cahier,
tous les contenus du manuel ont été
adaptés pour laisser la place aux
élèves de répondre directement à la
suite des questions. Le cahier sert
de trace écrite aux élèves et vous fait
gagner du temps !

 
Des quiz pour travailler
les automatismes
Au début de chaque chapitre, des questions flash sont
disponibles pour tester les prérequis de vos élèves.
Ces rituels, faciles à mettre en place, dynamiseront vos
séances et permettront aux élèves de partir du bon pied
LLS.fr/MTPQuiz1 .

 
Réviser en autonomie avec
des activités interactives
Dans chaque chapitre, une activité interactive clés en main réalisée
sur Genially est accessible via un mini-lien. Escape game, jeux sérieux,
enquêtes, etc. : ces activités originales et variées offrent un support de
révision ludique à vos élèves LLS.fr/MTPGenially .

S’entraîner avec une console Python

lab o
Pyt ho n

Une console Python gratuitement accessible en ligne permet de réaliser
facilement tous les exercices de programmation du manuel. Un cahier Python
100 % numérique et gratuit contient des dizaines d’exercices supplémentaires
pour s’exercer et manipuler facilement des programmes LLS.fr/MTPPython .

 
Un dossier spécial
« Poursuite d’études »
Un dossier à la fin du manuel s’adresse aux élèves qui
souhaitent continuer leurs études.
Il contient toutes les notions théoriques nécessaires
dans un format clair et concis, des exemples d’énoncés
avec une solution détaillée et de nombreux exercices
pour s’entraîner.

Un guide pédagogique
complet

Des manuels créés par et pour les enseignants !
J’ai beaucoup apprécié ce travail en collaboration, la
manière dont ça a été construit, avec des fichiers partagés
qu’on complète à tour de rôle. J’ai pu apporter ma pierre à
l’édifice, enfin je l’espère. À plusieurs, on est plus efficace et
plus fort. Si on met en commun les ressources, on finit par
avoir une banque de données infinie !
Christophe HIRTZ • coauteur de Mathématiques
Lycée des Métiers Charles de Gaulle (68)

Impeccable ! Les pages écrites par les auteurs
sont très claires... et les commentaires sont
intéressants. J’ai regardé les commentaires des
coauteurs pour comparer avec mon propre avis
sur plusieurs chapitres. Les manuels sont bien
faits et bien conçus en amont du projet.
Christian MATHIEU • coauteur de Mathématiques
Lycée La Fayette (63)

Nous vous proposons des guides pédagogiques
entièrement gratuits sur notre site Lelivrescolaire.fr.
Vous pouvez les télécharger et même les modifier pour
créer vos propres progressions ou pour ajouter des
ressources. En plus des corrigés, vous y retrouverez des
conseils des professeurs de notre communauté et des
ressources inédites :
• tous les codes Python du manuel ;
• tous les fichiers tableur nécessaires pour les exercices ;
• tous les fichiers GeoGebra.
LLS.fr/livreduprof

Un manuel de PSE
profondément numérique

PSE

 e nombreuses ressources
D
numériques supplémentaires

Un manuel de PSE innovant,
adapté aux pratiques de terrain
 es approches pédagogiques
D
variées pour vous laisser une
plus grande liberté
Activités de groupe, en demi-classe, jeux sérieux, jeux
de rôle ou activités plus classiques : découvrez nos
activités conçues pour motiver les élèves et mieux
gérer l’hétérogénéité des niveaux. Chaque module
est introduit par un texte, une vidéo ou un support
visuel (affiche, graphique, etc.), ainsi que par un
quiz numérique pour s’interroger sur les principales
notions du module et déconstruire des idées reçues.

 n manuel qui met l’accent sur
U
la pratique professionnelle
Des activités documentaires concrètes permettent
d’aborder les objectifs des modules de manière
pratique et de s’immerger dans des situations de la vie
réelle, auxquelles les élèves ont déjà été confrontés.

 es exercices de niveaux
D
progressifs pour faciliter
la différenciation
Des exercices d’autoévaluation courts permettent à l’élève
de tester en autonomie sa maîtrise des notions-clés du
module.

 n manuel pensé pour préparer
U
la nouvelle épreuve du Bac
Retrouvez dans le manuel un livret Bac pour s’entraîner
à l’épreuve écrite dans les conditions de l'examen, avec
une évaluation par compétences. Plusieurs fiches méthode
sont proposées pour se préparer à l'épreuve. Enfin, des
évaluations variées à la fin de chaque module permettent
aux élèves de s'entraîner progressivement aux différentes
démarches d'analyse et à la résolution de problèmes.

 évelopper l’autonomie
D
des élèves
Les notions à retenir sont expliquées simplement
dans les pages de cours avec les mots-clés clairement
identifiés. Dans chaque module, une page « bilan
visuel » permet de mémoriser activement l’essentiel
avec un schéma à compléter.

Yonna FORGARD • coauteure de PSE
Lycée Jean Monnet Juvisy-sur-Orge (91)

Le cours en podcast et en vidéo
Pour chaque module, retrouvez l’essentiel du cours à
écouter en podcast, ainsi qu’une version animée du
bilan à visionner.

 es exercices d’autoévaluation
D
et des exercices
supplémentaires
Tous les QCM sont corrigés en ligne et accessibles sur
Chronoquiz pour réviser en classe entière : vous lancez
le quiz au vidéoprojecteur, les élèves répondent en
direct, les résultats apparaissent. Émulation garantie !
Des exercices supplémentaires permettent aux élèves
de progresser à leur rythme.

DYS

 ’accessibilité pour
L
tous les élèves
Vous pouvez adapter le manuel aux besoins
spécifiques de vos élèves en changeant la typographie,
les contrastes d’affichage ou encore la taille de la
police. L’ensemble des documents sont consultables
dans une police adaptée pour vos élèves dyslexiques.
Notre fonctionnalité text-to-speech permet de lancer
une lecture audio de l’ensemble du manuel. Enfin, les
données des tableaux sont téléchargeables au format
.csv pour manipuler les graphiques sur son ordinateur.

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner
toute l’année

Des manuels créés par et pour les enseignants !
On ne se voit pas mais, grâce aux annotations, on
peut voir les interactions entre collègues. On a pu
croiser nos regards sur les contenus ! Le partage est
fluide ; ces échanges m’ont permis de prendre du recul
sur ma pratique pédagogique. Je suis assez contente
de cette première expérience avec vous, c’est fidèle au
cahier des charges.

Chaque module propose des évaluations clés en
main avec des situations introductives variées.
Retrouvez aussi de nombreuses ressources (vidéos,
ressources audios et documentaires) pour diversifier
les approches. Des propositions de projets, à réaliser
seul ou en groupe, permettent d’aller plus loin et
d’apprendre autrement (jeux, sondages, etc.).
Nos supports numériques sont pensés pour
adapter facilement l’enseignement à la pratique
professionnelle.

J’ai adoré, franchement je n’avais jamais fait ça ! J’ai
trouvé ça enrichissant. C’est vraiment bien d’avoir des
manuels qui prennent ENFIN en compte l’expérience
terrain. On a un outil que l’on va pouvoir réellement
utiliser au quotidien. C’est une expérience réussie,
l’échange avec Lelivrescolaire.fr est facile, c’est top de
travailler dans ces conditions !
Christelle COSTIOU • coauteure en Mathématiques et PSE
L’AFTRAL Quimper (29)

Nous vous proposons des guides pédagogiques
entièrement gratuits sur notre site Lelivrescolaire.fr.
Vous pouvez les télécharger et même les modifier
pour créer vos propres progressions ou pour ajouter
des ressources. Vous y retrouverez des ressources
clés en main, des conseils des professeurs de notre
communauté de PSE et des activités inédites !
LLS.fr/livreduprof

Vous souhaitez commander
des Manuels Numériques Premium ?

Les manuels
numériques
les moins chers

Option 1 : Adressez-vous à votre libraire habituel.
Option 2 : Renvoyez-nous le bon de commande ci-dessous complété et signé.

Nom de l’établissement : ………………………….................……………………………….......…................................................…….. Nom de l’interlocuteur : …………………………………........….............………………….................…….............
Fonction : ………………….......………………….............……………….......... Téléphone : …………………..………………….............……................ Email : …………………......................………............………......................................………………….......................
Adresse : ………………….....……………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….....................
Remarque : ........….................….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cochez les offres
qui vous intéressent

Indiquez le nombre d’élèves
Abonnements
professeurs
offerts (1)

1re
Bac Pro

Tle
Bac Pro

Nombre
total d’abo.

….....................

….....................

….....................

….....................

….....................

….....................

….....................

….....................

Manuel Num. Premium (3)
Prix/abonnement

Option Support + (2) (facultatif)

❑7€

❑ + 1 €/abo.

Français

….....................………

❑7€

Histoire-Géo-EMC

❑ + 1 €/abo.
….....................………

❑7€

Mathématiques

❑ + 1 €/abo.
….....................………

❑ 11 €

PSE
….....................………

❑ + 1 €/abo.

….....................

….....................………

Pack toutes matières

❑ 25 €
….....................

….....................

Total
(€)

❑ + 3 €/pack

….....................

….....................………

Faites des économies en vous abonnant dès maintenant sur 3 ou 5 ans : contactez-nous à numerique@lelivrescolaire.fr ou au 09 82 21 29 94.

IMPORTANT : Afin de mettre en place votre abonnement numérique, il est indispensable que nous prenions contact avec le référent
numérique ou le responsable informatique de votre établissement.
Nom et prénom : ………….............……….............................................................................................................……

Fonction : …………....................……..….......….............…….............…….............…….............…….............……......……………

Courriel : …………......................…….............……................……..........…….............……...….......…..............……....……………

Téléphone portable : …………...........…...............….............…….............…….............…….............……....…………

Fait à .............................................................................................................
le ........................................................................................................................

-50 %

Signature + Cachet :

Total

€

Les élèves utilisent également la version papier ?
Le prix des manuels numériques est divisé par deux.(4)

Tarifs TTC valables jusqu’au 31 juillet 2021. (1) Réservé aux enseignants dont les élèves sont abonnés. (2) L’option Support + est facturée 1 € de plus par
abonnement. Ainsi, un abonnement à 7 € passe à 8 € par élève en cas de souscription à l’offre Support +. (3) Minimum de commande de 20 abonnements
élèves. (4) À hauteur du nombre d’exemplaires papier utilisés et sur présentation d’un justificatif d’achat.

