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* Voie générale du lycée et collège, sources CICEM et Similarweb.com sur l’année scolaire 2019-2020.

:

un projet né il y a dix ans
en salle des professeurs
Il y a dix ans, j’enseignais l’Histoire-Géographie en région parisienne.
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, 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 4 000 établissements (dont 2 000 lycées)
utilisent les versions papier et se connectent chaque mois sur notre site
pour consulter leurs manuels scolaires.
L’an dernier, nos manuels de 2de et de 1re ont rencontré un vif
succès. Cela confirme que les collègues sont en attente de
nouveauté pour leurs manuels ! Aujourd’hui, après un an de travail
avec notre communauté de professeurs, d’IPR et d’universitaires,
nous vous présentons nos nouveaux manuels de Terminale.
Nous espérons qu’ils vous plairont et vous donneront envie de
nous rejoindre !
À bientôt !
Émilie Blanchard,
professeure agrégée 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, un comité scientifique
composé d’experts et d’universitaires et des milliers
d’enseignants coauteurs.

Ces manuels sont disponibles dans chaque discipline et
réalisés pour vous accompagner et vous aider dans la
mise en œuvre des nouveaux programmes.

lelivrescolaire.fr/collaboratif

:
la complémentarité
papier et numérique

Découvrez nos manuels de lycée sur

www.lelivrescolaire .fr

IMPRIMÉS
EN FRANCE

Manuels papier
Programmes officiels

2020

#Pratique : les élèves
peuvent laisser le manuel au
lycée ou à la maison et utiliser
le site internet en complément.
#Disponible : chez votre

libraire habituel.

Manuels numériques

Gratuit

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

Plébiscités par des milliers de professeurs à
l’occasion des choix de manuels en 2019, nos
manuels numériques sont aujourd’hui les manuels
numériques les plus utilisés de France :

Sur abonnement

Manuels numériques
Premium

Votre lycée passe au 100 % numérique ? Nos Manuels
Numériques Premium vous font entrer dans 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 : offrezvous, 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

240 000

professeurs inscrits

600

lycées abonnés à l’offre Premium

2,3 millions

d’utilisateurs chaque mois

20 millions

de pages consultées chaque mois

Vous aussi, choisissez
l’éditeur spécialiste
des manuels numériques !

Manuels numériques

Abonnements
à partir de

an

Premium

Pourquoi les
professeurs
choisissent-ils
Lelivrescolaire.fr ?

audio

3 €/

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

video

1 Parce que nos manuels sont simples d’utilisation
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.
Faites-en vous-même l’expérience sur www.lelivrescolaire.fr !

2 Parce que nos manuels sont fonctionnels ou remboursés*
N
FONCTION

EL

OU
SÉ
REMBOUR

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 vous tranquilliser. Tout fonctionnera à la rentrée, comme pour 99 % de
nos clients en septembre 2019, 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.

3 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 :
• un interlocuteur unique, disponible sur sa ligne directe du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h
• des formations en présentiel dans votre lycée*
• un point d’étape mensuel avec votre interlocuteur pour faire un
point sur vos problématiques
• une intervention d’urgence sous 72h en cas de blocage technique*.

Audrey

Baptiste

Augustin

Dylan

Nicolas

Victor

*En visioconférence pour l’outre-mer et l’étranger.

4 Parce que nos contenus

sont collaboratifs et de qualité

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

Des manuels personnalisables
aux multiples fonctionnalités
Nouveauté
2020 !

➔D
 es manuels numériques personnalisables
Un tout nouveau mode de personnalisation vous permettant de
modifier chaque élément de contenu (documents, titres, questions,
etc.) et d’adapter votre manuel numérique à vos classes.

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

➔D
 es 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

➔U
 n outil de quiz intégré pour animer
vos classes

Nouveauté
2020 !

Avec Chronoquiz, vous profitez de centaines de quiz prêts à
l’emploi et pouvez créer vos propres quiz. Vos élèves répondent
en direct pendant le cours et vous suivez les résultats.
L’outil idéal pour encourager vos élèves à participer !

➔D
 es révisions en autonomie
pour vos élèves

Nouveauté
2020 !

Les Manuels Numériques Premium intègrent des fiches de
révisions et des milliers d’exercices autocorrigés et interactifs
que vos élèves peuvent réaliser en autonomie pour réviser.

➔U
 n environnement sécurisé et une compatibilité
technique garantie
Nous garantissons un cadre d’utilisation sécurisé à vos élèves, conforme
à la RGPD, aux exigences du GAR, et aux recommandations de la CNIL.
Avec les Manuels Numériques Premium, les données sont cryptées et
hébergées en France. Les Manuels Numériques Premium sont compatibles
avec l’intégralité des matériels et systèmes d’exploitation existants.
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Une collection riche qui s’adapte
aux besoins de vos élèves
Une grande diversité d’activités
pour s’approprier les notions
Notre collection vous propose un large choix d’activités conçues pour mieux
gérer l’hétérogénéité des niveaux et intéresser tous vos élèves. Des profils
plus littéraires aux élèves les plus scientifiques, les propositions d’activités
sont nombreuses.

Des formats de cours variés qui facilitent
le travail en autonomie
Nos pages de cours sont synthétiques et illustrées de
bilans visuels. L’essentiel de chaque chapitre est également
proposé au format vidéo sur notre site internet.

Des exercices différenciés pour répondre
aux besoins de tous vos élèves
Une zone d’échauffement permet à toute la classe de se
tester en autonomie. Ensuite, les exercices sont répartis en
trois niveaux de difficulté. Vous pouvez également choisir
entre des exercices corrigés et autocorrigés.

Une solide préparation au baccalauréat
Des pages spécifiques pour s’entraîner aux E3C (exercices
guidés, sujets type) et des fiches méthode pour développer
l’autonomie de vos élèves et leur esprit critique préparent
efficacement vos élèves au baccalauréat.

Un Livret maths à utiliser clés en main
Des points de cours explicites rappellent les principales
définitions et propriétés, avec des exemples et des exercices
de mise en application, pour que vos élèves puissent revoir
et travailler les notions au programme.

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Travailler pour Lelivrescolaire.fr a été
une expérience très enrichissante et
positive : le travail collaboratif avec ma
coauteure m’a permis de peaufiner des
détails, d’améliorer mes propositions,
dans un esprit bienveillant et constructif.
Geneviève Ponsonnet • Auteure •
Lycée Blaise Pascal (91)

J’ai découvert Lelivrescolaire.fr grâce à un collègue d’Histoire-Géo. J’ai
tout de suite été emballé par le projet, le côté collaboratif et l’innovation
m’ont séduit. La partie création et le travail du binôme auteur/supercoauteur sont des étapes passionnantes, on confronte ses idées, on aide
l’auteur dans ses périodes de doutes. Toute l’équipe du Livrescolaire.fr
est extrêmement dynamique. Et quelle fierté de voir ses contenus en vrai
et utilisés dans les classes !
Sébastien Ferron • Auteur harmonisateur • Collège du Servois (60)

Des manuels
d’Enseignement scientifique
profondément
numériques
L’essentiel de chaque
chapitre résumé en vidéo
Le cours de chaque chapitre de nos deux
manuels d’Enseignement scientifique est
résumé dans une courte vidéo. Un format
ludique idéal pour réviser en autonomie !

Des exclusivités numériques
Nous vous proposons un large choix
d’exercices différenciés, de sujets Bac,
de protocoles détaillés de TP et des fiches
méthode supplémentaires à télécharger.

Des ressources ludiques
pour animer les cours
Plusieurs jeux sérieux utilisables clés
en main vous permettront d’animer vos
cours simplement !

Un laboratoire de sciences
co-créé avec les enseignants
de notre communauté
Les professeurs de notre communauté ont
sélectionné pour vous les meilleurs outils
et ressources en lien avec l’Enseignement
scientifique : finie la perte de temps liée aux
recherches sur Internet !

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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 conseils des
professeurs de notre communauté d’Enseignement
scientifique et des ressources inédites !

Physique-chimie
Une collection enrichie qui
facilite les apprentissages
Des activités variées pour introduire
les nouvelles notions
Une large sélection d’activités d’exploration et d’activités
expérimentales vous est proposée. La transition de
chaque activité vers le cours se fait facilement grâce à la
progressivité des questions et à la synthèse proposée.

Des centaines d’exercices progressifs qui s’adaptent à votre enseignement
Les nombreuses pages d’exercices favorisent le travail en autonomie et s’adaptent à l’hétérogénéité de votre classe.
Dans chaque chapitre, plusieurs exercices corrigés permettent de mobiliser les savoir-faire clés des chapitres et mettent
en lumière les attendus. Des centaines d’exercices autocorrigés favorisent les apprentissages en autonomie.

Des cours synthétiques et illustrés
Les pages de cours présentent les notions essentielles
à retenir et sont accompagnées d’exemples et
d’applications. Elles sont illustrées par un bilan visuel.

Un accompagnement efficace
vers les épreuves du Bac
Au cycle terminal, vos élèves bénéficient d’un
accompagnement progressif et complet vers
les épreuves du baccalauréat. Des exercices de
préparation au Bac, des livrets spécifiques et une
préparation au Grand Oral : de nombreuses ressources
pour aborder sereinement les examens finaux !

Un guide pédagogique complet
pour vous accompagner toute l’année
Nous vous proposons des guides pédagogiques entièrement gratuits sur notre site Lelivrescolaire.fr. Format Word ou Open
Office : vous pouvez les télécharger et les modifier simplement. Vous y retrouverez des conseils des professeurs de notre
communauté de Physique-Chimie et des ressources inédites !

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Les échanges entre collègues venant d’horizons
différents ont été très constructifs dans
l’élaboration de ressources communes.
L’équilibre entre rigueur scientifique, adaptation
au niveau enseigné et ludification est un
exercice délicat que nous n’avons pas l’habitude
de faire à plusieurs. J’ai trouvé cette expérience
professionnelle et humaine très enrichissante.

C’est un plaisir de travailler pour Lelivrescolaire.fr et de
participer à un travail d’écriture collaboratif ! Les échanges
avec mes coauteurs, ma directrice d’édition ainsi que les
retours des directeurs d’ouvrage et des coauteurs permettent
de prendre de la distance par rapport à ce que l’on écrit, de se
questionner et de perfectionner son travail. Une expérience qui
permet de se surpasser dans un esprit positif, stimulant et riche
d’enseignements !

Sarah Fiquet • Coauteure • Lycée Simone
De Beauvoir (95)

Vincent Aimé • Auteur • Lycée Français International
de Tokyo (Japon)

Des manuels
de Physique-Chimie
profondément
numériques
Des contenus exclusifs
Nous vous proposons de nombreuses
ressources supplémentaires pour
vous laisser une plus grande liberté
pédagogique. En complément du manuel
papier, vous pouvez ainsi retrouver des
activités supplémentaires, des capsules
vidéo animées, plusieurs dizaines
d’exercices interactifs et des fiches
méthode téléchargeables.

Les laboratoires Python et Arduino

la bo
Py th on

Les laboratoires Python et Arduino sont accessibles
gratuitement sur notre site. Ils permettent :
• d’être utilisés en ligne sans installation sur un poste
informatique ou un appareil mobile ;
• de retrouver le programme proposé dans les activités,
d’écrire des programmes, de les tester, de les manipuler
et de télécharger le code écrit.

Des tableaux d’avancement interactifs
Nos tableaux d’avancement interactifs permettent à vos
élèves de s’entraîner à ajuster les équations de réactions
et de suivre les transformations.

Le laboratoire d’électricité
Le laboratoire d’électricité permet de tracer plus
facilement des circuits électriques et de s’entraîner
en ligne sur les notions d’électricité.

Un laboratoire de
préparation au Grand
Oral interactif dans un
environnement sécurisé
Accessible gratuitement, sans
inscription et sans installation,
notre laboratoire de préparation
à l’oral permet à vos élèves de
s’enregistrer et, d’un simple clic, de
se réécouter, de se réenregistrer, ou
de vous envoyer leur audio.

Grand
oral
LLS.fr/GrandOral

Gratuit
Nouveauté
2020 !

SVT
Un manuel rigoureusement
documenté qui s’adapte à
votre enseignement
L’appropriation des notions par la mise en activité
des élèves
Les chapitres sont composés de plusieurs activités qui comportent des objectifs
clairement définis, une variété de documents récents et rigoureux, des ouvertures
à d’autres champs disciplinaires et des propositions de manipulations.

Des formats de bilan variés
Pour répondre aux différents besoins de vos élèves,
nous avons imaginé quatre formats de bilan du
chapitre : une synthèse sous forme de paragraphes
organisés, une carte mentale, un schéma bilan et
un résumé vidéo du chapitre.

Des exercices qui s’adaptent à
l’hétérogénéité de votre classe
Pour faciliter la différenciation, vous pouvez choisir
parmi plusieurs types d’exercices en fonction des
compétences de vos élèves. Plusieurs activités ont été
pensées pour vous aider à différencier (« Apprentis »,
« Confirmés », « Experts »).

Un manuel original pour apprendre
autrement
Certaines activités de révision sont proposées sous
la forme d’énigmes à résoudre. Un jeu-débat et un
chapitre en pédagogie inversée vous permettent
d’appréhender votre enseignement différemment.
Des débats et des QCM d’évaluation permettent à
vos élèves de coopérer et de gagner en autonomie.

Un manuel créé par et pour les enseignants !
Être auteur sur les manuels au Livrescolaire.fr, c’est
rejoindre une communauté de professeurs et une équipe
d’édition dynamiques. C’est un enrichissement personnel
et professionnel. J’ai rejoint l’équipe des auteurs par envie
de faire des manuels différents, numériques, et adaptés aux
élèves dyslexiques.
Damien Vallot • Auteur • Lycée Blaise Pascal (91)

J’ai adoré mon expérience de coauteure. Les
échanges ont été intellectuellement stimulants
et il me tarde d’avoir dans les mains le fruit de ce
travail collaboratif réalisé dans la bonne entente
et l’envie de faire au mieux pour nos élèves.
Laura Picarra • Coauteure • Collège Notre-DameSaint-Louis (27)

Un manuel de SVT
profondément
numérique
Une banque d’exercices
et de documents
supplémentaires
Vous pouvez gratuitement accéder à une
banque de documents supplémentaires
en ligne pour enrichir la préparation
de vos cours ou pour approfondir.
Vidéos, fiches méthode, TP, protocoles et
résultats d’expériences : ces ressources
sont utilisables par les professeurs et les
élèves. Pour chaque chapitre, nous vous
proposons plusieurs dizaines d’exercices
interactifs supplémentaires qui facilitent
le travail en autonomie.

Des cours résumés en vidéo
Chaque chapitre est résumé par une
vidéo animée d’une à deux minutes.
Ces capsules synthétiques peuvent être
utilisées en cours ou à la maison !

De nombreux documents animés
Plusieurs schémas interactifs sont disponibles
sur notre site Internet. Ils permettent à vos
élèves de mieux visualiser et mémoriser
certaines notions.

Un laboratoire de sciences pour vous accompagner
Les professeurs de notre communauté ont sélectionné pour vous le meilleur des ressources utiles pour l’enseignement
des SVT au lycée. Un gain de temps certain !

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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 débats clés en main,
des conseils des professeurs de notre communauté de
SVT et des activités inédites !

Mathématiques
Une collection complète
qui répond à vos besoins
LLECTI
CO

EN

ON

Des activités en lien avec l’histoire des mathématiques
permettent aux élèves de développer leur culture
scientifique. Des exercices transversaux et des activités à
réaliser en groupe encouragent les élèves à collaborer et
à communiquer.

LA

Des contenus originaux pour diversifier
les apprentissages

FRANC

E

Un accent mis sur les automatismes et les démonstrations
Dans chaque chapitre, plusieurs dizaines d’exercices d’application directe, des rituels d’échauffement en début de cours
et de nombreuses propositions d’activités orales développent les automatismes de vos élèves. Des pages détaillent les
différentes méthodes pour réaliser une démonstration.

Des formats variés pour favoriser la mémorisation
Chaque cours est illustré par une carte mentale qui représente visuellement les notions clés. Des fiches de révision
téléchargeables reviennent sur les points essentiels du cours. Des pages d’auto-évaluation et des QCM numériques
supplémentaires sont proposés aux élèves pour qu’ils s’entraînent et progressent en autonomie.

Une collection qui prépare
efficacement au baccalauréat
Des ressources méthodologiques pour
s’entraîner à l’oral, des sujets guidés et des
activités types Bac permettent à vos élèves
d’aborder sereinement le Grand Oral et le Bac.

Maths Expertes
En Terminale, notre manuel de Maths Expertes
accompagne vos élèves vers le supérieur.

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Écrire pour Lelivrescolaire.fr,
c’est : des litres de café, des
heures au téléphone avec mon
super-coauteur et le directeur
d’ouvrage, des débats enflammés
avec les collègues sur l’intérêt
pédagogique de tel ou tel
exercice, et au final, un chapitre
dont je suis fier et avec lequel
j’ai envie de travailler avec mes
élèves.

Je suis fière d’avoir contribué
à l’écriture de ce manuel. Une
expérience inédite pour moi,
exigeante mais très enrichissante.
Les échanges réguliers et constructifs
avec mon auteur harmonisateur
m’ont beaucoup aidée pour l’écriture
de mon chapitre. La relecture
collaborative des coauteurs m’a
permis ensuite d’affiner et de
perfectionner la rédaction.

Participer à la rédaction
collaborative du manuel
a été un réel plaisir, très
enrichissant, grâce aux
échanges avec les autres
auteurs et coauteurs. La
relecture par les coauteurs
a été essentielle pour me
permettre d’améliorer mon
chapitre. Des phases intenses
mais très motivantes !

Jérôme Dieudonne • Auteur •
Lycée Les Pannevelles (77)

Nathalie Chanvin • Auteure •
Lycée François-Joseph Talma (91)

Claire Merlin • Auteure •
Lycée Charlotte Delbo (77)

Des manuels de Mathématiques
profondément numériques
Un cahier d’algorithmique
gratuit et interactif
Une console Python et un cahier
d’algorithmique interactif (accompagné
d’un guide pédagogique) sont accessibles
gratuitement sur notre site. Ils permettent :
• d’être utilisés en ligne sans installation
sur un poste informatique ou un appareil
mobile ;
• d’écrire des programmes, de les tester, de les
manipuler et de télécharger le code écrit ;
• de s’exercer à son rythme sur les notions du
programme avec des exercices de difficulté variée ;
• d’apprendre en autonomie grâce à de nombreuses
fiches de cours téléchargeables.

lab o
Pyt ho n

Un module GeoGebra intégré
dans le manuel numérique
Toutes les fonctionnalités de GeoGebra sont directement
intégrées dans la version numérique. Cela permet :
• d’utiliser GeoGebra sans installation ;
• de visualiser et de manipuler des courbes ou des figures
géométriques en classe ;
• d’utiliser GeoGebra pour réaliser les TP numériques du manuel.

Des tableaux de variations interactifs
et des tableaux de signes
Ils sont intégrés directement dans les manuels numériques !

Un large choix de contenus supplémentaires
pour préparer vos cours
Des QCM autocorrigés et des ressources classées dans notre laboratoire
de sciences vous permettent d’enrichir vos cours simplement et rapidement.

Un laboratoire de
préparation au Grand
Oral interactif dans un
environnement sécurisé
Accessible gratuitement, sans
inscription et sans installation,
notre laboratoire de préparation
à l’oral permet à vos élèves de
s’enregistrer et, d’un simple clic, de
se réécouter, de se réenregistrer, ou
de vous envoyer leur audio.

Grand
oral
LLS.fr/GrandOral

Gratuit
Nouveauté
2020 !

Histoire
Penser l’Histoire comme
une matière vivante
Un contenu documentaire riche et varié
Les thématiques des nouveaux programmes sont traitées
à travers des documents variés, sélectionnés pour
leur pertinence pédagogique. Pour prolonger l’analyse
documentaire et découvrir des aspects inédits de la période
étudiée, de nombreux dossiers supplémentaires vous sont
également proposés. Des cartes et des frises interactives
permettent de contextualiser et de problématiser les grands
enjeux des chapitres. Enfin, nous avons eu à cœur de donner
une place plus importante aux femmes sur toute la collection.

Des cours structurés et clairs
pour faciliter l’apprentissage
Les pages de cours sont accompagnées de chiffres-clés,
de définitions et de citations. Des fiches de révision
synthétiques, illustrées de schémas de synthèse,
permettent aux élèves de réviser en autonomie.

Une solide préparation
au nouveau baccalauréat
Au cycle terminal, une méthodologie progressive
permettra à vos élèves d’approcher sereinement
le baccalauréat. Des exercices d’entraînement,
des sujets guidés, des sujets bac sont également
proposés dans chaque chapitre.

Une partie EMC intégrée aux manuels
Retrouvez une vingtaine d’activités EMC par niveau.

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Participer à ce projet en tant que coauteur
a été formidable ! J’ai pu participer dans
cette aventure à de nombreuses étapes
d’élaboration des manuels (choix des
documents, choix du graphisme...) en
donnant mon opinion et en débattant.
L’aspect collaboratif, avec un dialogue
fréquent avec les autres membres, est
un réel plus qui donne sens et vie à ces
manuels. Je suis motivé et partant pour
continuer toujours plus loin l’aventure avec
Lelivrescolaire.fr !
Sylvain Gérard • Coauteur •
Lycée Pierre Mendes France (13)

Ce que j’aime au
Livrescolaire.fr, c’est le
sentiment d’appartenir à une
communauté d’auteurs, de
travailler ensemble sur des
projets qui nous tiennent
à cœur. Je développe des
ressources numériques pour
mettre plus d’activités à
disposition des élèves et des
professeurs.

Croiser les regards sur des
documents et des approches,
partager avec bienveillance
des doutes, des enthousiasmes
et formuler à deux voix des
contenus le plus près possible
de ce que l’on a envie de
transmettre aux élèves ; une
expérience de coauteure
stimulante humainement et
intellectuellement.

Marie-Astrid Deweerdt •
Coauteure •
Collège Daniel Fery (94)

Nathalie Coste •
Auteur harmonisateur •
Lycée de Mantes la Jolie (78)

Des manuels d’Histoire
profondément
numériques
Un large choix de documents
interactifs
Les documents de vos manuels sont
disponibles en version interactive et en
haute définition sur notre site. Les cartes
et les frises s’animent en un clic ! Vous
pouvez ainsi jouer avec les différents
filtres et choisir les éléments que vous
souhaitez faire apparaître.

Les images en haute définition
Notre galerie d’images en haute définition
vous permet de naviguer dans des documents
patrimoniaux enrichis : l’immersion est totale !

Les cours résumés en vidéo
L’essentiel de chaque chapitre est résumé dans
une courte capsule vidéo animée. Un quiz par
chapitre est proposé à vos élèves pour s’exercer
en autonomie toute l’année.

Des contenus exclusifs
Parcours numériques clés en main,
dossiers supplémentaires téléchargeables
et prolongements numériques originaux :
vous trouverez un large choix de ressources
inédites pour enrichir vos cours !

Image interactive
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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)

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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
conseils des professeurs de notre communauté
d’Histoire et des ressources inédites !

Géographie
Une collection qui met
l’accent sur les jeux
d’échelle et d’acteurs
Un grand choix de documents attractifs
Les documents qui composent les études de cas ont
été sélectionnés avec la plus grande attention pour leur
intérêt pédagogique.

Un questionnement par échelle
Des cartes et des graphiques complets, avec des données
fiables et récentes, accompagnés de questionnements
mettent en perspective les enjeux des chapitres à
l’échelle mondiale. Les rubriques « Changer d’échelle »
invitent les élèves à se questionner sur les jeux d’acteurs
à différentes échelles.

Une solide préparation
au nouveau baccalauréat
Au cycle terminal, une méthodologie progressive
permettra à vos élèves de se préparer
sereinement au baccalauréat. De nombreux
exercices de transposition d’un texte en croquis,
des sujets guidés et sujets type Bac sont
proposés dans chaque chapitre.

Faciliter l’apprentissage
et les révisions
Les cours sont illustrés de chiffres-clés,
de définitions et de citations. Des croquis
de synthèse et schémas permettent aux
élèves de réviser en autonomie.

Des manuels créés par et pour les enseignants !
J’ai beaucoup aimé participer en
tant que coauteur à l’aventure
du Livrescolaire.fr pour ses
manuels de lycée. Des contenus
riches et des échanges réactifs
avec les auteurs prêts à corriger,
retoucher et à expliquer les
choix opérés.
Loïc Prido • Coauteur •
Groupe scolaire Saint Louis Sainte Clothilde (93)

J’ai beaucoup aimé participer comme coauteure
à ce travail d’équipe. Je me suis sentie pour
la première fois en position de choisir les
documents, les entrées de chapitre et la
formulation des questions dans un manuel.
J’ai également apprécié d’échanger avec mes
collègues professeurs d’Histoire-Géographie,
ainsi qu’avec l’ensemble des responsables de
l’édition des manuels.
Charlotte Galland • Coauteure •
Lycée Luigi Galvani (Italie)

Ma participation en
tant que coauteur a
été très instructive.
Chacun a pu faire
des propositions
dans un très grand
souci d’écoute et de
respect.
Raphaël Cordeiro •
Coauteur • Collège
Vincent Badie (34)

Des manuels de Géographie
profondément
numériques
Un large choix de documents
interactifs
Les documents de vos manuels sont
disponibles en version interactive et
en haute définition sur notre site. Les
cartes et les graphiques s’animent en
un clic ! Vous pouvez ainsi jouer avec les
différents filtres et choisir les éléments
que vous souhaitez faire apparaître.

Les images en haute définition
Notre galerie d’images en haute définition
vous permet de naviguer dans des documents
patrimoniaux enrichis : l’immersion est totale !

Les cours résumés en vidéo
En Terminale, vos élèves peuvent revoir
l’essentiel des cours dans de courtes
capsules vidéos animées.

Des contenus exclusifs
Études de cas supplémentaires, nombreuses
vidéos, activités numériques clés en main,
banque de fonds de cartes téléchargeables :
retrouvez de nombreux contenus
supplémentaires et inédits en ligne.

Capsule vidéo
Une vidéo qui résume chaque
chapitre de manière synthétique et
dynamique. Toutes les vidéos sur :
LLS.fr/GTVideos .

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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
conseils des professeurs de notre communauté
de Géographie et des ressources inédites !

SES
Une collection pour progresser
en autonomie
Des documents attractifs pour se questionner
Nous vous proposons des documents variés, rigoureux et attractifs
pour encourager vos élèves à se questionner.

Des dossiers pour poser les bases
Les dossiers sont introduits par des documents à analyser
collectivement. Des exercices d’auto-évaluation et des
rubriques pour faire le point permettent à vos élèves de
réviser et de s’exercer en autonomie.

Une collection pour travailler autrement
Nos pages « En direct du labo » permettent d’approfondir
ou d’éclairer un thème important du chapitre à la lumière
des recherches en sciences sociales. De nombreuses
ouvertures culturelles sur le monde et sur d’autres
disciplines sont présentes dans chaque chapitre.

Des cours clairs et rigoureux
Les cours sont accompagnés de rubriques permettant
d’éviter les erreurs courantes et d’approfondir avec des
extraits pertinents d’œuvres patrimoniales et originales.

Un accompagnement serein
vers les épreuves du Bac
Au cycle terminal, vos élèves bénéficient d’un
accompagnement complet vers les épreuves
du baccalauréat. Une « boîte à outils Bac »,
des pages spécifiques et un livret Bac avec
des sujets type permettent à vos élèves
d’aborder sereinement leurs examens.

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Travailler pour Lelivrescolaire.fr,
c’est la garantie d’appartenir
à une vraie communauté
d’écriture. L’auteur
harmonisateur, les coauteurs,
tout le monde a été là pour
m’épauler et m’aider à avancer
dans mon chapitre !

J’ai bien aimé la participation à
l’élaboration de quelques chapitres grâce
à un échange formidable et constructif
avec les collègues auteurs et coauteurs.
J’ai bien apprécié cette expérience et cette
participation à l’écriture du manuel grâce à
un travail collaboratif mené par une équipe
diversifiée et complémentaire.

L’écriture de manuel
permet de prendre du
recul et de réfléchir sur sa
pédagogie, son approche
de la discipline, et oblige à
actualiser ses connaissances.
Une expérience exigeante,
mais passionnante.

Aude Cavaillé • Auteure • Lycée
Des Nerviens (59)

Alia Chouaikhia • Auteur harmonisateur •
Lycée Christophe Colomb (94)

Jean-Philippe Zanco • Auteur •
Lycée Le Garros (32)

Des manuels de SES
profondément
numériques
L’innovation numérique pour
une meilleure interprétation
des données
Pour chaque chapitre, vous pouvez
retrouver des graphiques animés pour
visualiser les données et mieux percevoir
les évolutions.

Des cours résumés en vidéo
Chaque chapitre est résumé par une vidéo
animée d’une à deux minutes. Ces capsules
synthétiques peuvent être utilisées en cours
ou à la maison !

Valoriser un apprentissage
ludique et motivant
Des kits de jeu sont mis à votre
disposition pour accompagner le
cours. Ils sont utilisables clés en main !

Un large choix de contenus
supplémentaires pour préparer
vos cours
Nous vous proposons de nombreuses ressources
supplémentaires pour vous laisser une plus grande
liberté pédagogique.
En complément du manuel papier, vous pouvez ainsi
retrouver des activités, des vidéos, plusieurs dizaines
de documents statistiques et des textes d’actualité.

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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 SES
et des activités inédites !

Français
Un manuel d’une richesse
exceptionnelle
Une approche mêlant œuvres patrimoniales
et originales
Les textes choisis présentent un équilibre entre des œuvres
patrimoniales et des textes singuliers, qui apportent un
éclairage original sur les thématiques étudiées.

De nombreux repères pour vos élèves
Notre manuel de Français a été conçu selon un principe
chronologique, afin de retracer les grandes évolutions de
l’histoire littéraire. Des repères historiques et culturels,
des frises chronologiques et des prolongements
permettent de contextualiser les œuvres.

Une variété de ressources pour
travailler la langue
Des fiches pratiques et synthétiques, des leçons
pour travailler la langue et des questions
portant spécifiquement sur la grammaire sont
proposées. Des exercices différenciés répondent
à l’hétérogénéité de votre classe.

Une solide préparation à l’oral
Nous vous proposons des exercices associés
à la pratique de l’oral pour chaque texte de
littérature ainsi que des pages exclusivement
consacrées au débat littéraire afin de préparer
vos élèves aux examens oraux.

Un manuel créé par et pour les enseignants !
Travailler pour Lelivrescolaire.fr
est une expérience humaine
hors du commun. À chaque
étape de la réflexion, les
échanges avec ma coauteure
et les coauteurs ont éveillé ma
créativité et permis l’émergence
de nouvelles idées, mises au
service d’une pédagogie la plus
stimulante possible pour les
élèves.

Mon expérience d’auteure a été
très stimulante intellectuellement !
J’ai eu l’occasion, au cours de
mes recherches et en échangeant
avec les coauteurs, de découvrir
certains auteurs ou certaines
œuvres que je ne connaissais
pas. Les débats, tant avec ma
coauteure qu’avec les relecteurs,
ont été abondants et très
enrichissants.

Véronique Bruère • Auteure •
Lycée Leopold Sedar Senghor (78)

Hélène Parent • Auteure •
Université Paris Nanterre (92)

C’est un vrai bonheur de travailler
avec l’équipe du Livrescolaire.fr !
La collaboration est vraiment
rassurante. Les échanges avec ma
coauteure ont été très enrichissants.
La contribution de chacun à
l’amélioration des chapitres nous
permet d’avancer vers une sélection
de documents et d’activités adaptés
à la fois à l’élève et au prof.
Marie Volta • Auteure •
Lycée international franco-américain
(San Francisco, États-Unis)

Un manuel de Français
profondément
numérique
Des études de textes
et des fiches méthode
supplémentaires
Pour approfondir une thématique
ou travailler des compétences
spécifiques, vous pourrez choisir
parmi les nombreuses ressources
supplémentaires proposées.

Améliorer son orthographe
grâce à de courtes vidéos
En partenariat avec le Projet Voltaire,
un outil d’entraînement en orthographe
permet à vos élèves de bénéficier
de plus de 140 vidéos et de centaines
de quiz interactifs pour progresser
et réviser en autonomie.

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

Numérique

Texte 6

Françoise Héritier
LLS.fr/FR2P381

Numérique
Fiche 4
Le mot que
LLS.fr/FR2P385

Dans ces pages, retrouvez des orthos-tutos
en rapport avec les leçons de langue.
Pour y accéder, tapez la mini-url associée.
LLS.fr/ProjetVoltaire

Un labo en ligne pour travailler l’oral
Accessible gratuitement, sans inscription et sans
installation, notre laboratoire audio permet à vos élèves
de s’enregistrer et, d’un simple clic, de se réécouter, de
se réenregistrer, ou de vous envoyer leur audio.

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
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 conseils des
professeurs de notre communauté de Français et
des ressources inédites !

Philosophie
Accompagner les élèves dans
la découverte de la Philosophie
Un riche contenu documentaire
Chaque notion est introduite par une entrée en matière qui s’appuie
sur des documents variés pour susciter l’intérêt des élèves et
encourager la discussion. Les pages « Art du détour » permettent
d’interroger une œuvre artistique ou littéraire à la lumière de
questionnements philosophiques.

Encourager la lecture des textes philosophiques
Orientés autour des trois perspectives du programme, entre 10 et 15 textes de philosophes – tant classiques que
contemporains – sont proposés à la lecture pour chaque notion. En complément de ces textes, des commentaires
et des schémas de raisonnement sont proposés pour aider vos élèves à comprendre les textes.

Consolider les apprentissages
Dans chaque chapitre, des biographies d’auteurs,
un glossaire et une définition des repères au
programme accompagnent vos élèves durant leur
apprentissage. Une courte synthèse rappelle les
thèses des auteurs du chapitre.

Une préparation solide
au baccalauréat
Chaque notion fait l’objet d’une double-page
d’exercices destinés à travailler une compétence
particulière, nécessaire à la réussite de l’épreuve
d’explication de texte ou de dissertation.
Des fiches méthode concrètes et appliquées
sont également proposées à la fin du manuel.

Un manuel créé par et pour les enseignants !
Lelivrescolaire.fr, c’est pouvoir
rencontrer virtuellement et
échanger avec des collègues aux
quatre coins de France et du monde,
c’est chercher en permanence à
ajuster les contenus pour les rendre
aussi pertinents que possible, c’est
proposer une diversité d’approches
pour que chaque public et chaque
enseignant y trouve son compte.
Lelivrescolaire.fr ce n’est pas qu’un
livre scolaire, c’est une aventure !

Le travail collaboratif est une
expérience particulièrement
intéressante qui désarçonne
un peu au début, mais qui
incite à sortir des habitudes,
à échanger, à innover, à se
questionner. Et tout cela est
très enrichissant ! L’équipe
du Livrescolaire.fr est très
sympathique, réactive et
réceptive, c’est un plaisir de
travailler avec elle !

L’expérience d’auteur pour le manuel
de philosophie a été doublement
enrichissante. D’abord, elle m’a amené
à approfondir ma connaissance
de certains auteurs. Ensuite, elle
m’a amené à travailler de manière
collective lors de la relecture des
chapitres avec tous les auteurs et les
coauteurs : nos fructueux échanges ont
alors permis d’améliorer sensiblement
la qualité du manuel, comme en
témoigne la version finale.

Inès Tudo • Auteure •
Lycée Camille Desmoulins (59)

Marie-Pierre Frondziak • Auteure
• Académie de Dijon (21)

Marc Anglaret • Auteur •
Lycée François Arago (66)

Un manuel de Philosophie
profondément numérique
Une anthologie numérique
de textes philosophiques
Pour chacune des notions au programme,
nous vous proposons une sélection de
5 à 10 textes complémentaires à ceux
du manuel. Cela représente plus de
150 textes supplémentaires en version
numérique !

Une synthèse visuelle par notion
Pour chaque notion au programme, une carte
mentale synthétique est à retrouver en ligne.

Un commentaire d’œuvre suivie
par notion
Nous vous proposons 17 commentaires
d’œuvres suivies qui présentent les enjeux de
l’œuvre, sa problématique principale et sa thèse
centrale, les questions soulevées par l’auteur et
les grandes thèses qu’il développe.

Une fiche biographique
développée par auteur
Pour faciliter la contextualisation, une biographie
de chacun des 84 auteurs au programme est
proposée à vos élèves.

Modifiez et adaptez n’importe quel
texte dans le manuel numérique
Annoter, surligner et personnaliser son manuel n’a
jamais été aussi simple sur un écran.

Numérique
Retrouvez une anthologie
complémentaire
sur lelivrescolaire.fr
LLS.fr/PHTAntho
George Berkeley
1685-1753

LLS.fr/PHTBerkeley
Francis Bacon
1561-1626

LLS.fr/PHTBacon

Auguste Comte
1798-1857

LLS.fr/PHTComte
Nicolas Malebranche
1638-1715

LLS.fr/PHTMalebranche

Un guide pédagogique
complet pour vous
accompagner toute l’année
Nous vous proposons des guides pédagogiques entièrement
gratuits sur notre site Lelivrescolaire.fr. Vous pouvez les
télécharger et même les modifier. Vous retrouverez des idées
d’activités pour introduire chaque notion ainsi que de nombreux
compléments de culture générale et exemples concrets pour
permettre aux élèves d’appréhender la notion dans toutes ses
dimensions. Des renvois vers les textes de notre anthologie
numérique, une sitographie, filmographie et bibliographie
indicatives sont également fournis pour chaque notion.

Anglais
Fireworks : une collection
culturellement ancrée et
accompagnée de vrais outils
pour maîtriser la langue
Une grande diversité de documents authentiques
Notre collection Fireworks vous propose un large choix de documents authentiques,
variés et attractifs, pour découvrir la richesse de la civilisation anglo-saxonne.

De nombreux outils pour acquérir une meilleure maîtrise de la langue
Dans chaque unité, nous vous proposons plusieurs pages et de nombreuses rubriques qui permettent de travailler
le lexique, la phonologie et la grammaire en contexte. Plusieurs activités de médiation sont également proposées.

Une collection qui s’adapte
aux besoins de vos élèves
Vous trouverez un large choix d’activités
pour mettre facilement en place la
différenciation et permettre à vos élèves de
travailler de façon individuelle ou groupée.

Une solide préparation au baccalauréat
Exam files, pages méthodologiques, pages de synthèse
et outils clés en main pour s’exercer à l’oral : au cycle
terminal, nos manuels Fireworks préparent efficacement
vos élèves au baccalauréat.

Un guide pédagogique complet
pour vous accompagner toute l’année
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 conseils
des professeurs de notre communauté d’Anglais et des ressources inédites !

Des manuels créés par et pour les enseignants !
Participer à la rédaction
de chapitres fut une
expérience aussi stimulante
qu’enrichissante. Une occasion
rare de valoriser et questionner
ma pratique professionnelle. Un
beau défi intellectuel !

J’ai beaucoup aimé mon rôle d’auteur
harmonisateur lors de la rédaction du manuel.
C’est une expérience très enrichissante,
stimulante et inspirante aussi pour mon travail
et mes pratiques dans ma classe. Une expérience
que je recommande à tous ceux qui sont avides
de partages et de découvertes !

Pauline Orsoni • Auteure •
Lycée français de Luxembourg

Nancy Valls • Auteur harmonisateur •
Collège Jean Bernard (13)

Un projet collaboratif
qui permet d’échanger
sur nos avis avec les
auteurs. Je ne garde
que du positif !
Pauline Fabregat •
Coauteure • Lycée
Jacques Monod (64)

Des manuels d’Anglais
profondément
numériques
Des exclusivités numériques
En plus des contenus de nos manuels
papier, nous vous proposons
des chapitres et des ressources
supplémentaires au format numérique.

Une banque d’audios et de
vidéos supplémentaires
Les professeurs de notre communauté
ont sélectionné pour vous des centaines
de documents audio et vidéo classés
selon les axes des nouveaux programmes.
Cette médiathèque collaborative est un
véritable gain de temps !

Des documents audio lus par des
locuteurs natifs
Tous les textes de Fireworks vous sont proposés
en version audio, lus par des locuteurs natifs.

video

audio

online

Un apprentissage stimulant et ludique
Exercices de grammaire et de lexique autocorrigés,
flashcards, serious games, frises chronologiques et
cartes interactives : nos manuels numériques Fireworks
vous proposent des contenus que vous ne trouverez
nulle part ailleurs !

Un laboratoire de langues
interactif dans un
environnement sécurisé
Accessible gratuitement, sans inscription
et sans installation, notre laboratoire de
langues permet à vos élèves de s’enregistrer
et, d’un simple clic, de se
réécouter, de se réenregistrer,
ou de vous envoyer leur audio.
Une banque de sujets permet
de se préparer à l’épreuve du
baccalauréat.
LLS.fr/LaboAnglais

Gratuit
Nouveauté
2020 !

Espagnol
Hispamundo : une collection
culturellement ancrée et
accompagnée de vrais outils
pour maîtriser la langue
Une grande diversité de documents authentiques
Notre collection Hispamundo vous propose un large choix de
documents authentiques. Poèmes, articles de presse, extraits d’œuvres
littéraires, de sites Internet, de bandes dessinées, etc. : la variété des
documents proposés permet de faire découvrir à vos élèves la richesse
de la langue espagnole et des cultures hispaniques.

De vrais outils pour acquérir une meilleure maîtrise de la langue
Dans chaque unité, nous vous proposons plusieurs pages et de nombreuses rubriques qui permettent de travailler
le lexique, la phonologie et la grammaire en contexte. Plusieurs activités de médiation sont également proposées.

Une collection qui s’adapte
aux besoins de vos élèves
Vous trouverez un large choix d’activités
pour mettre facilement en place la
différenciation et permettre à vos élèves de
travailler de façon individuelle ou groupée.

Une solide préparation
au baccalauréat
Sujets d’examen, pages méthodologiques, pages
de synthèse et outils clés en main pour s’exercer à
l’oral : au cycle terminal, nos manuels Hispamundo
préparent efficacement vos élèves au baccalauréat.

Un guide pédagogique complet
pour vous accompagner toute l’année
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 conseils
des professeurs de notre communauté d’Espagnol et des ressources inédites !

Des manuels créés par et pour les enseignants !
J’ai beaucoup apprécié de travailler avec
ma coauteure qui m’a fait découvrir de
nombreux documents. Les échanges à l’issue
des relectures collaboratives ont été très
enrichissants.
Solenne Gaillard Mercier • Auteure •
Lycée Jean-Pierre Vernant (92)

Hispamundo est un échantillon du travail effectué par les équipes
du Livrescolaire.fr, un énorme travail que l’on ne peut imaginer
tellement il est important sauf à voir la publication finale. J’ai pris
beaucoup de plaisir à réfléchir sur les nouveaux thèmes et sur les
nombreuses autres missions. Le résultat est au rendez-vous et je
crois qu’on peut tous en être fiers !
Kévin De Araujo • Auteur • Lycée Saint John Perse (64)

Des manuels d’Espagnol
profondément
numériques
Une banque d’audios et de
vidéos supplémentaires
Les professeurs de notre communauté
ont sélectionné pour vous une centaine
de documents vidéo et audio classés
selon les axes du nouveau programme.
Cette médiathèque collaborative est un
véritable gain de temps !

Des documents audio lus
par des locuteurs natifs
Chaque texte présent dans notre collection
est proposé dans une version audio, lu par
des locuteurs natifs aux différents accents.
L’immersion dans la culture hispanophone
est totale !

Des ressources supplémentaires
exclusivement numériques

Ressources

vidéo

Outils

audio

Des unités supplémentaires viennent
compléter les unités déjà présentes dans la
version papier. Au cycle terminal, vous pourrez
choisir des sujets Bac supplémentaires,
uniquement disponibles en ligne.

Un large choix d’activités ludiques
Vous retrouverez en ligne des exercices interactifs
pour réviser le vocabulaire et des juegos serios en
lien avec les différentes unités, qui permettront à
vos élèves d’apprendre en s’amusant !

Un laboratoire de langues
interactif dans un
environnement sécurisé
Accessible gratuitement, sans inscription
et sans installation, notre laboratoire de
langues permet à vos élèves de s’enregistrer
et, d’un simple clic, de se
réécouter, de se réenregistrer,
ou de vous envoyer leur audio.
Une banque de sujets permet
de se préparer à l’épreuve du
baccalauréat.
LLS.fr/LaboEspagnol

Gratuit
Nouveauté
2020 !

Vous souhaitez
passer commande ?

Les manuels
numériques
les moins chers

Option 1 : prenez contact avec le libraire habituel de votre établissement.
Option 2 : écrivez-nous à numerique@lelivrescolaire.fr ou réalisez
votre devis gratuit en ligne sur lelivrescolaire.fr/devis.

Abonnements
professeurs
offerts (1)

2de

1re

Tle

Manuel Num.
Premium (3)
(prix/abonnement)

Option
Support + (2)
(facultatif)

Histoire - EMC

Ref : 978-2-37760-381-7

Ref : 978-2-37760-375-6

Ref : 978-2-37760-848-5

6€

+ 1 €/abo.

Géographie

Ref : 978-2-37760-357-2

Ref : 978-2-37760-351-0

Ref : 978-2-37760-836-2

6€

+ 1 €/abo.

Histoire - Géographie - EMC

Ref : 978-2-37760-369-5

Ref : 978-2-37760-363-3

Ref : 978-2-37760-860-7

8€

+ 1 €/abo.

Ref : 978-2-37760-333-6

Ref : 978-2-37760-327-5

Ref : 978-2-37760-812-6

6€

+ 1 €/abo.

Ref : 978-2-37760-321-3

Ref : 978-2-37760-315-2

Ref : 978-2-37760-788-4

6€

+ 1 €/abo.

6€

+ 1 €/abo.

Espagnol • Hispamundo
(manuel + cahier d’activité)

Anglais • Fireworks
(manuel + workbook)

SVT

Ref : 978-2-37760-429-6

Enseignement scientifique

Ref : 978-2-37760-411-1

Ref : 978-2-37760-800-3

6€

+ 1 €/abo.

Ref : 978-2-37760-908-6

6€

+ 1 €/abo.

6€

+ 1 €/abo.

4€

+ 1 €/abo.

Ref : 978-2-37760-872-0

6€

+ 1 €/abo.

Mathématiques Expertes

Ref : 978-2-37760-884-3

6€

+ 1 €/abo.

Philosophie

Ref : 978-2-37760-824-9

6€

+ 1 €/abo.

6€

+ 1 €/abo.

2de : 49 € • 1re : 24 €
• Tle : 30 € *

2de : 59 € • 1re : 28 €
• Tle : 35 € *

Physique-Chimie

Ref : 978-2-37760-405-0

Ref : 978-2-37760-399-2

SES

Ref : 978-2-37760-423-4

Ref : 978-2-37760-417-3

SES • Fichier d’activités

Ref : 978-2-37760-435-7

Mathématiques Spécialité

Ref : 978-2-37760-393-0

Français

Ref : 978-2-37760-339-8

Pack toutes matières

Ref : 978-2-37760-348-0

Ref : 978-2-37760-387-9

Ref : 978-2-37760-345-9

Ref : 978-2-37760-896-6

* En 1re et en Tle, le pack est composé des matières du tronc commun : Histoire, Géographie, Anglais, Espagnol, Enseignement scientifique, Philosophie (Tle).

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.

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

-50 %

Tarifs TTC valables jusqu’au 31 juillet 2020. (1) Réservé aux enseignants dont les élèves sont abonnés. (2) L’option Support + est facturée 1 € de plus par
abonnement. Ainsi, un abonnement à 6 € passe à 7 € 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.

Abonnez-vous à notre lettre d’information pour recevoir
des ressources pensées pour les professeurs !
➔ Des analyses sur l’innovation
pédagogique sur notre blog :
LLS.fr/profpower

➔ Notre podcast avec des
interviews de professeurs :
LLS.fr/podcast

➔ Des ressources à exploiter
dans vos cours :
LLS.fr/nl_archive

Pour vous abonner, rendez-vous sur LLS.fr/information

