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Rencontres Savoirs CDI  

CRDP d'Amiens, 21 et 22 octobre 2013 

Atelier « Manuel numérique au CDI et 

autonomie de l'élève » 
animé par Laura Vidore, responsable éditorial du lelivrescolaire.fr, 

Laura.vidore@lelivrescolaire.fr 0668897861 

1. Présentation des versions papier existantes 

mathématiques, français, langues, histoire-géo-éducation civique 

lelivrescolaire.fr a toujours édité des versions papier et numériques en même temps. C'est la 

version papier qui fait gagner de l'argent, ce qui finance le site. 

2. Les auteurs 

Maison d'édition collaborative, communautaire. Un auteur supervise les autres auteurs bénévoles 

(2 à 5 heures de travail). Dialogue s'établit entre eux. Le manuel sera éprouvé avant sa sortie, 

des enseignants l'utilisent avant impression. 

3. Le site 

Lelivrescolaire.fr est un site qui a pour objectif de mettre à disposition les contenus conçus par la 

http://www.lelivrescolaire.fr/
mailto:Laura.vidore@lelivrescolaire.fr


 

2 

société lelivrescolaire.fr à savoir des livres numériques scolaires. 

Lelivrescolaire.fr héberge également des contenus produits par la communauté des professeurs. 

Accès libre et gratuit. Pas besoin d'être inscrit. Intégralité du manuel disponible, même contenu 

que la version papier mais agencement différent. Besoin d'inscription pour réaliser les exercices. 

L'élève peut travailler en autonomie sur els ite sans avoir besoin du papier. Il peut faire les 

exercices, valide et envoi des réponses vers le professeur qui corrigera en différé. 

Après inscription (avec adresse académique) 

 Accès à toutes les fonctionnalités 

 Accès aux livres du professeur 

 Accès aux exercices corrigés (l'élève n'y a pas accès) 

Les formats 

Formats intéractifs  

Formats pdf (donc possibilité de les télécharger) 

Des fichiers audio pour le manuel d'anglais, à écouter ou à télécharger (fichiers libres) 

Les contenus produits spécifiquement par lelivrescolaire.fr sont sous licence Creatives Commons 

(CC-by-SA). 

Les autres contenus du livre papier et du livre numérique (images par exemple) de départ sont 

protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont soumis aux lois et réglementations 

applicables en la matière. 

Le manuel peut être interrogé avec un moteur de recherche (recherche en texte intégral) 

Interconnexion avec les ENT (voir liste chez livrescolaire.fr) 

Les usages 

L'enseignant peur travailler sur les images, les commenter (les taguer), masquer des parties 

d'ouvrage. 

Il peut retravailler « son livre de professeur » et non pas dans la base fournie par l'éditeur. 

Création d'un parcours personnalisé (en tant que professeur), création d'une leçon (texte + son + 

image vidéo) et insertion de cette leçon dans le manuel, choix du chapitre, choix du titre 

(l'éditeur héberge le contenu, le vérifie les droits, mais n'en est pas responsable (si problèmes de 

droits, la leçon ne sera visible que par le professeur et sa classe). 

Création d'exercices en public, en privé. Des questions QCM, textes à trous, mots croisés… 

Correction des exercices envoyés par les élèves en ligne avec possibilité de mettre une note et 

joindre le corrigé. 
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Mes classes 

Après inscription en tant que professeur, création d'une classe ; (voir la liste des établissements 

déjà présents) ; soit saisie des élèves un par un (nom, prénom), soit ajouter une classe en 

chargeant un fichier Excel que le professeur détient déjà. 

Laboratoire de langues 

On peut s'enregistrer (pro ou élève) avec un micro. L'élève peut faire un exercice de 

prononciation et l'envoyer à l'enseignant. 

Messagerie 

Didacticiels en ligne 

vidéo pour les applications tablettes, applications smartphone plutôt du côté du parascolaire 

Une newsletter 

Quelques tweets 

 

 @gduboz Encore quelques jours de patience et tu 
auras la version tablette ;-) 

  @gduboz Ouf ils sont bien arrivés :) 

  @jefftavernier Beau boulot collectif ! Ravis que le 

petit dernier de la collection te plaise - ça en fait du chemin 
parcouru en 4 ans ;-) 

 RT @jefftavernier: Merci @lelivrescolaire ! Beau 

boulot comme d'habitude !! http://t.co/bRNiIlAu3s 

https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394828151211061250
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394828151211061250
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394827787824934913
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394824923174019073
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394824923174019073
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394824923174019073
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394823658818240512
https://www.twitter.com/lelivrescolaire/status/394823658818240512
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Cours « publics » créés par les professeurs 

Les derniers cours créés par des professeurs 

 La Vème république à l'épreuve de la durée  

Histoire, Géographie, Éducation civique 3e | par cailleau 

 La république gaullienne (1958-1969) 

Histoire, Géographie, Éducation civique 3e | par cailleau 

 Un homme providentiel pour sortir de la crise algérienne ? 

Histoire, Géographie, Éducation civique 3e | par cailleau 

 III De la décolonisation à l'émancipation des nouveaux Etats 

Histoire, Géographie, Éducation civique 3e | par jyb 

 La sortie progressive de la guerre froide 

Histoire, Géographie, Éducation civique 3e | par cailleau 

FAQ 

Questions 

 Peut-on travailler sur le modèle de la classe inversée ? 

L'enseignant peut donner l'exercice à faire aux élèves. Stratégie pour 2014 pour coller aux Mooc. 

Aujourd'hui les usages sont encore tournés vers la version papier (faute d'équipement) 

 Validation des compétences ? 

Pas encore à jour. Application lourde à gérer ; pas assez de demandes. 

Pas de travail collaboratif entre élèves dans les versions actuelles. Les applications pour tablettes 

sont vendues (Androïd, Apple) 

 Pour le lycée ? 

Pas encore 

 

Rapporteur : Josiane Ducournau, CRDP de Bordeaux, Comité de rédaction Savoirs CDI 

http://lelivrescolaire.fr/8126/2_La_Veme_republique_a_l_epreuve_de_la_duree.html
http://lelivrescolaire.fr/8086/2_La_republique_gaullienne_1958_1969.html
http://lelivrescolaire.fr/8085/2_Un_homme_providentiel_pour_sortir_de_la_crise_algerienne.html
http://lelivrescolaire.fr/8031/2_III_De_la_decolonisation_a_l_emancipation_des_nouveaux_Etats.html
http://lelivrescolaire.fr/8030/2_La_sortie_progressive_de_la_guerre_froide.html

