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L’absence de manuels dédiés constitue l’une des difficultés rencontrées par l’enseignant
de DNL (Discipline non linguistique) dans l’élaboration des séances. Non pas que le
manuel constitue l’unique ni même la principale source documentaire à la disposition de
l’enseignant ; mais cette absence implique une recherche systématique, longue et parfois
fastidieuse de ressources.
Il est toutefois possible aujourd’hui d’utiliser des manuels scolaires italiens aussi bien pour
la préparation que la mise en œuvre des séances.
D’une part les thèmes traités recoupent parfois ceux du programme français, bien qu’à
l’approche plus « thématique » française réponde une priorité donnée à la chronologie en
Italie. Le professeur bénéficie quoiqu’il en soit, en Italien, d’une mise en cohérence des
documents et des connaissances bienvenue. D’autre part l’utilisation du manuel scolaire
dans la langue de la DNL peut s’avérer enrichissant. Il permet en effet à l’enseignant et
aux élèves de se familiariser avec l’approche didactique et pédagogique italienne. On note
ainsi dans les manuels transalpins une tendance plus prononcée pour le cours magistral
ainsi qu’une place plus prépondérante accordée au texte. Le questionnement autour des
documents est notamment plus « limité » que dans les manuels français.
Depuis peu les manuels scolaires italiens sont comme en France entrés dans l’ère
numérique. L’intérêt pratique, pédagogique et culturel évoqué ci-dessus s’en trouve
renforcé. C’est ce que nous allons essayer de démontrer dans les lignes qui suivent à
travers deux aspects préalables à leur bonne exploitation : la prise en main et les
possibilités techniques offertes.

1. Trouver le manuel numérique recherché
a. Le site Scuolabook (http://www.scuolabook.it)
C’est un site de manuels
scolaires numériques. À
la différence de la France,
l’ensemble des éditeurs
mettent à disposition
leurs titres numérisés sur
Scuolabook qui propose
ainsi un vaste catalogue
classé par matières et par
niveaux.
Comme il s’agit de
manuels à destination
d’élèves italiens on se
limitera pour une section
européenne aux manuels
de Secondaria 1° grado,
plus accessibles.
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Une fois la matière sélectionnée, on navigue dans le catalogue qui comprend deux types
de manuels numériques :
- les eBook qui sont des manuels numériques simples d’utilisation mais limités dans
leurs fonctionnalités, sans documents interactifs ou multimédia (voir ci-dessous) ;
- les eBook+ qui ajoutent au contenu des eBook des documents interactifs et
multimédia.

Une fois le manuel sélectionné, on peut consulter gratuitement un aperçu au format pdf
(Anteprima) sur la page de présentation.
Cela correspond généralement au sommaire et à un chapitre, ce qui permet de se faire
une assez bonne idée du contenu du manuel, et donc de son intérêt.
Après avoir choisi un manuel, on peut l’acheter ce qui permet de le télécharger, au format
Scuolabook (il n’est utilisable qu’avec l’application Scuolabook téléchargeable
gratuitement sur le site et disponible sur toutes les plateformes (ordinateurs et tablettes).
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b. Les sites des éditeurs
Chaque éditeur dont les manuels sont disponibles sur Scuolabook offre un site dédié à
chaque manuel. C’est là que l’on va trouver des compléments, des « parcours
pédagogiques », des documents interactifs qui viennent enrichir le manuel numérique au
format Scuolabook.
On prendra ici l’exemple de la collection Facciamo Storia aux éditions Sei, qui permet de
traiter peu ou prou notre programme d’histoire en Italien de la 2nde à la Terminale.
 Il y a donc un large choix de manuels avec des possibilités diverses entre le manuel
numérique simple, le manuel numérique interactif et les sites dédiés des éditeurs qui
permettent de combiner manuel numérique simple ou interactif avec des ressources
multimédia complémentaires.
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2. Prise en main et utilisation du manuel numérique et du site dédié
a. Des supports complémentaires
L’utilisation du manuel numérique acheté sur la plateforme Scuolabook est très simple.
Une fois l’application installée (l’installation est facile et on est guidé pas à pas quelque
soit la plateforme, PC, Mac, Tablette iOS ou Android), il faut s’enregistrer avec un Login et
un mot de passe créés lors du premier achat en ligne. Il faut ensuite commencer par
synchroniser le manuel sur son ordinateur ou sa tablette. Ce n’est qu’ensuite qu’on peut le
lire. Si on possède un ordinateur et une tablette, ou deux ordinateurs, on peut choisir de
synchroniser ses manuels sur l’ensemble de ses machines via un Cloud associé à
l’application Scuolabook. Cela permet comme pour n’importe quel Cloud de retrouver sur
l’ensemble de ses machines toutes les mises à jour et les modifications effectuées sur une
seule machine.
On peut également réactualiser l’ensemble de ses manuels, qui se synchronisent à
nouveau si des mises à jour ont été ajoutées.
Enfin, un guide est intégré à l’application pour aider le professeur dans l’utilisation de
l’application comme dans celle des manuels. Ce guide présente pas à pas et dans le détail
tout ce qui est expliqué rapidement ci-dessus.
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Dès lors, la prise en main est rapide et aisée. Mais les fonctionnalités, si le manuel n’est
pas un eBook+ (pour l’instant minoritaire), restent limitées. On peut seulement surligner,
ajouter des annotations, insérer des marques page, zoomer. En fait ce n’est qu’avec le
site compagnon du manuel que celui-ci devient véritablement interactif, parfois y compris
dans le cas d’un eBook+.
En revanche une fois associé au site dédié, l’eBook devient plus « interactif » et offre
même des supports qui conviennent parfaitement pour l’enseignement d’une DNL. Sur le
site de l’éditeur SEI, pour la collection Facciamo Storia on a accès gratuitement à un livre
interactif en ligne qui vient compléter l’eBook pour certains chapitres (exemple : La Grande
Guerra), au « laboratoire » qui contient des centaines de fiches et d’images relatives au
contenu du manuel, un Atlas historique ainsi que des « parcours » qui contiennent pour
chaque manuel des exercices et des fichiers audio qui résument le contenu d’un chapitre
(très pratique pour le professeur de DNL qui peut combiner compréhension orale et travail
sur documents).
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Ci-dessous deux captures d’écran avec le livre interactif où l’on voit un texte accompagné
d’une vidéo (des images sont également disponibles) ; puis une série de fichiers audio
consultables dans un des « parcours » proposés.
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b. Le professeur et les élèves
Une fois installé, le manuel numérique n’offre pas les mêmes possibilités s’il est simple
(eBook) ou interactif (eBook+), accompagné ou pas de l’exploitation des ressources du
site dédié. Il en est de même en classe si seul le professeur en est équipé, les élèves
utilisant la version papier, ou si l’ensemble de la classe peut utiliser le manuel. On se
heurte là à des questions pratiques et administratives détaillées plus loin.
Quoiqu’il en soit, tous les cas de figure permettent d’enrichir la séance et de solliciter
davantage les élèves, notamment du point de vue linguistique. Si l’idéal est bien
évidemment le cas où le professeur et les élèves ont accès au manuel et aux ressources
numériques, une classe équipée du manuel papier avec un enseignant équipé du manuel
numérique sur le poste de la salle et d’un vidéoprojecteur, permet déjà de travailler de
manière plus active et interactive. On peut par exemple étudier un texte en confrontant les
analyses des élèves, en effectuant des corrections, en annotant le vocabulaire en fonction
des besoins des élèves. Tout cela apparaissant au tableau au fur et à mesure.
Toutefois une séance en salle informatique, avec le manuel numérique installé sur chaque
poste et l’accès au site dédié offre évidemment davantage de possibilités (le cas où les
élèves sont équipés de tablette offre une situation approchante). Ce cas de figure permet
de remédier, au moins en partie, à une difficulté rencontrée bien souvent par le professeur
de DNL : concilier l’approche « classique » de sa matière et le travail sur la langue. Les
deux aspects devant être conjoints en cours de DNL. Dans le cas de la DNL histoiregéographie, on peut ainsi imaginer une séance de travail qui s’appuie conjointement sur
un document écrit issu du manuel avec un questionnement visant à construire une trace
écrite synthétique, associé à une vidéo ou un fichier mp3 du site dédié. La construction de
la trace écrite, autonome ou guidée par le professeur, demande ainsi à l’élève d’exercer
des compétences « caractéristiques » aussi bien de sa DNL que de la langue étudiée.
 L’outil numérique, on le voit, offre des possibilités immenses qu’il est impossible de
détailler ici. Mais comme souvent, son utilisation peut malheureusement se heurter aux
questions pratiques et administratives, mettant à mal le travail pédagogique prévu pour
des raisons « annexes ».

3. Questions pratiques et administratives
L’achat des manuels est le premier écueil rencontré car on est ici dans un cas particulier,
puisqu’il s’agit de l’achat de manuels étrangers. Or en France comme en Italie tout est
prévu pour l’équipement des établissements nationaux. Scuolabook, du fait de son mode
de fonctionnement, permet toutefois de commander depuis la France.
Dans le cas où seul le professeur et les ordinateurs des salles du lycée sont équipés avec
le manuel numérique, la dépense reste supportable par les crédits de l’équipe
pédagogique d’histoire-géographie et/ou par ceux de l’établissement. Il en est de même
pour l’équipement des élèves avec le manuel papier, dont l’achat peut-être limité à un jeu
d’un manuel pour deux par niveau (10 manuels pour une classe de 20, soit 30 manuels
pour les trois classes de la seconde à la terminale).
Une question, qui permettrait se simplifier grandement les choses, demeure toutefois :
quid du financement par la région ? Comme on ne rentre pas dans le cadre du
financement de manuels publiés par des éditeurs français, la question financement par la
région de manuels « italiens » se pose. On peut tout de même s’appuyer sur le fait qu’on a
là une option qui fait partie de l’offre scolaire, qui donne lieu à une épreuve au
baccalauréat sanctionnée par une mention sur le diplôme, sans qu’aucun manuel
spécifique n’existe (du moins dans le cas de la DNL italien, puisqu’un manuel d’histoire
franco-allemand aux éditions Nathan et Klett existe depuis 2008).
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4. Les ressources mobilisées
On se place dans le cas de figure d’un équipement en histoire et en géographie, sans que
les élèves soient tous équipés du manuel numérique. Les ressources mobilisées sont :
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-

3 jeux de manuels numériques en histoire (exemple : collection Facciamo Storia
volume 1, 2 e 3 aux éditions SEI) et en géographie (exemple : collection
Facciamo geografia volume 1, 2 et 3 aux éditions Zanicheli) pour l’enseignant
de DNL et le nombre de salles et de postes à équiper.

-

3 jeux de manuels papier en histoire (exemple : collection Facciamo Storia
volume 1, 2 e 3 aux éditions SEI) et en géographie (exemple : collection
Facciamo geografia volume 1, 2 et 3 aux éditions Zanicheli) pour chacun des
trois niveaux, seconde, première et terminale. On se limite à un manuel pour
deux.

-

Le site internet dédié de chacune des deux collections, avec les ressources
numériques offertes : fiches, cartes, cartes interactives, fichiers audio, vidéo etc.

