En ligne :
www.libtheque.fr
Hors connexion :
OUI OUI OUI
application
LibApp Belin

En ligne :
www.libtheque.fr
Hors connexion :
OUI OUI OUI
application
LibApp Belin

En ligne :
www.libtheque.fr
Hors connexion :
OUI OUI OUI
application
LibApp Belin

En ligne :
www.libtheque.fr
Hors connexion :
OUI OUI OUI
application
LibApp Belin

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

A vérifier

Belin

Site EDULIB
http://www
http://w
.edulib.fr/c
ww.editi
atalogue/b
onselin
belin.co
(Plus
m/
possible via
KNE)

Intérêts pédagogiques

Commentaires et/ou remarques

Un manuel concis, pratique et innovant pour une
transition en douceur entre le CM2 et le cycle 4.
5€/anDelta
OUI OUI OUI 6e
19€90/5
mathématiques
ans

A vérifier

Belin

Site EDULIB
http://www
http://w
.edulib.fr/c
ww.editi
atalogue/b
onselin
belin.co
(Plus
m/
possible via
KNE)

Tarif /
offres

Delta
5€/anOUI OUI OUI 5e mathématiques 19€90/5
cycle 4
ans

A vérifier

Belin

Site EDULIB
http://www
http://w
.edulib.fr/c
ww.editi
atalogue/b
onselin
belin.co
(Plus
m/
possible via
KNE)

Titre du manuel

Delta
5€/anOUI OUI OUI 4e mathématiques 19€90/5
cycle 4
ans

A vérifier

Belin

Site EDULIB
http://www
http://w
.edulib.fr/c
ww.editi
atalogue/b
onselin
belin.co
(Plus
m/
possible via
KNE)

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

1/8

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Delta
5€/anOUI OUI OUI 3e mathématiques 19€90/5
cycle 4
ans

Original et adapté aux jeunes collégiens :
chaque chapitre est découpé en parties abordant
une notion mathématique,
chaque partie contient un cours concis, des
méthodes de résolutions et de nombreux exercices
de difficulté graduelle.
Plus de 1800 exercices et problèmes pour tout le
cycle 4
Des tâches à prise d'initiative transversale sur tout
le cycle
Des exercices de Brevet pour s'entraîner
Des vidéos et des compléments à flasher pour aller
plus loin sur certains sujets
Un livret avec des fiches outils pour maîtriser les
logiciels et des fiches repères pour réviser les
acquis du cycle 3
Plus de 1800 exercices et problèmes pour tout le
cycle 4
Des tâches à prise d'initiative transversale sur tout
le cycle
Des exercices de Brevet pour s'entraîner
Des vidéos et des compléments à flasher pour aller
plus loin sur certains sujets
Un livret avec des fiches outils pour maîtriser les
logiciels et des fiches repères pour réviser les
acquis du cycle 3
Plus de 1800 exercices et problèmes pour tout le
cycle 4
Des tâches à prise d'initiative transversale sur tout
le cycle
Des exercices de Brevet pour s'entraîner
Des vidéos et des compléments à flasher pour aller
plus loin sur certains sujets
Un livret avec des fiches outils pour maîtriser les
logiciels et des fiches repères pour réviser les
acquis du cycle 3

ras

voir edulib.fr

ras

voir edulib.fr

ras

voir edulib.fr

ras

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

A vérifier

OUI OUI OUI

A vérifier

http://
Site EDULIB
Magnard www.ma http://www
Application Lib
gnard.fr .edulib.fr
Magnard
Delagrave pour
les manuels avant
2017
Application Lib
MANUELS pour
les manuels
publiés en 2017
http://
Site EDULIB
Magnard www.ma http://www
Application Lib
gnard.fr .edulib.fr
Magnard
Delagrave pour
les manuels avant
2017
Application Lib
MANUELS pour
les manuels
publiés en 2017
http://
Site EDULIB
Magnard www.ma http://www
Application Lib
gnard.fr .edulib.fr
Magnard
Delagrave pour
les manuels avant
2017
Application Lib
MANUELS pour
les manuels
publiés en 2017
http://
Site EDULIB
Magnard www.ma http://www
Application Lib
gnard.fr .edulib.fr
Magnard
Delagrave pour
les manuels avant
2017

A vérifier

Application Lib
MANUELS pour
les manuels
publiés en 2017

A vérifier

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

Titre du manuel

OUI OUI OUI 6e Delta maths

OUI OUI OUI 5e Delta maths

OUI OUI OUI 4e Delta maths

OUI OUI OUI 3e Delta maths

Tarif /
offres

2/8

Intérêts pédagogiques

6€50-1an/5 Adapté à une pédagogie spiralée axée sur les
ans 18€50 compétences

6€50-1an/5 Adapté à une pédagogie spiralée axée sur les
ans 18€51 compétences

6€50-1an/5 Adapté à une pédagogie spiralée axée sur les
ans 18€52 compétences

6€50-1an/5 Adapté à une pédagogie spiralée axée sur les
ans 18€53 compétences

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Commentaires et/ou remarques

ras

Des méthodes animées pour visualiser dans le détail
les techniques essentielles à connaitre.
Des QCM interactifs pour réviser chaque séquence.
Des exercices de vocabulaire.
Des fiches de synthèse de cours à imprimer et à
compléter.

ras

Des méthodes animées pour visualiser dans le détail
les techniques essentielles à connaitre.
Des QCM interactifs pour réviser chaque séquence.
Des exercices de vocabulaire.
Des fiches de synthèse de cours à imprimer et à
compléter.

ras

Des méthodes animées pour visualiser dans le détail
les techniques essentielles à connaitre.
Des QCM interactifs pour réviser chaque séquence.
Des exercices de vocabulaire.
Des fiches de synthèse de cours à imprimer et à
compléter.

ras

Des méthodes animées pour visualiser dans le détail
les techniques essentielles à connaitre.
Des QCM interactifs pour réviser chaque séquence.
Des exercices de vocabulaire.
Des fiches de synthèse de cours à imprimer et à
compléter.

Hatier

http://w
ww.editi
onshatier.fr/

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

OUI

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

OUI OUI OUI

OUI

Hatier

http://w
ww.editi
onshatier.fr/

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

OUI

Hatier

http://w
ww.editi
onshatier.fr/

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

Titre du manuel

OUI OUI OUI 6e Dimensions

OUI OUI OUI 5e Dimensions

OUI OUI OUI 4e Dimensions

Tarif /
offres

5€-1
an/18€5ans

5€-1
an/18€5ans

5€-1
an/18€5ans

3/8

Intérêts pédagogiques

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Commentaires et/ou remarques

ras

Un manuel qui accompagne les élèves dans leur
première année de collège et conforte les
apprentissages de début de cycle 3
- Un livret « Dico-maths » (rappels de CM1 et CM2)
- Des évaluations diagnostiques et des exercices de
réactivation des connaissances (utilisables en AP)
- Des pages d’exercices en lien avec les domaines du
Socle (expression orale, expression écrite, langue
étrangère, raisonnement, etc.)
- De nombreux problèmes issus de la vie quotidienne
ou de situations transdisciplinaires
- Une initiation au codage à l’aide du logiciel Scratch

ras

Un cours et des exercices d’application en vis-à-vis
pour un travail en autonomie plus efficace
- Des problèmes résolus selon différentes stratégies,
pour aider l’élève à acquérir des démarches de
résolution et prendre confiance en lui
- Un apprentissage progressif de l’algorithmique et de
la programmation avec le logiciel Scratch
- Des exercices interdisciplinaires associés à des
propositions de sujets d’EPI
- Un dossier Brevet pour une préparation à la nouvelle
épreuve 2017

ras

Un cours et des exercices d’application en vis-à-vis
pour un travail en autonomie plus efficace
- Des problèmes résolus selon différentes stratégies,
pour aider l’élève à acquérir des démarches de
résolution et prendre confiance en lui
- Un apprentissage progressif de l’algorithmique et de
la programmation avec le logiciel Scratch
- Des exercices interdisciplinaires associés à des
propositions de sujets d’EPI
- Un dossier Brevet pour une préparation à la nouvelle
épreuve 2017

Hachette
Educatio
n

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

OUI

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

OUI OUI OUI

OUI

Hachette
Educatio
n

http://w
ww.num
erique.ha
chetteeducatio
n.com/m
anuelsnumeriq
ues
http://w
ww.num
erique.ha
chetteeducatio
n.com/m
anuelsnumeriq
ues

Site KNE
En ligne et hors
https://ww
connexion :
w.kiosqueÉducadhoc
edu.com/

OUI

Hatier

http://w
ww.editi
onshatier.fr/

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

Titre du manuel

OUI OUI OUI 3e Dimensions

OUI OUI OUI 6e Kwik

OUI OUI OUI 5e Kwik

Tarif /
offres

5€-1
an/18€5ans

1an-4€90

1an-4€91

4/8

Intérêts pédagogiques

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Commentaires et/ou remarques

ras

Un cours et des exercices d’application en vis-à-vis
pour un travail en autonomie plus efficace
- Des problèmes résolus selon différentes stratégies,
pour aider l’élève à acquérir des démarches de
résolution et prendre confiance en lui
- Un apprentissage progressif de l’algorithmique et de
la programmation avec le logiciel Scratch
- Des exercices interdisciplinaires associés à des
propositions de sujets d’EPI
- Un dossier Brevet pour une préparation à la nouvelle
épreuve 2017

ras

Le manuel numérique élève contient l'intégralité du
manuel papier ainsi que toutes les fonctionnalités de
personnalisation. Ces dernières permettent de
personnaliser les pages à partir des documents du
manuel et de ressources personnelles en ajoutant des
annotations, des liens ou en surlignant. Il est
également possible de zoomer sur les documents ou
de les isoler pour les comparer.

ras

Le manuel numérique élève contient l'intégralité du
manuel papier ainsi que toutes les fonctionnalités de
personnalisation. Ces dernières permettent de
personnaliser les pages à partir des documents du
manuel et de ressources personnelles en ajoutant des
annotations, des liens ou en surlignant. Il est
également possible de zoomer sur les documents ou
de les isoler pour les comparer.

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

Titre du manuel

Tarif /
offres

5/8

Intérêts pédagogiques

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Commentaires et/ou remarques

En ligne et hors
connexion :
Éducadhoc

http://w
Le
ww.lelivr
livrescola
néant
escolaire.
ire.fr
fr/

http://w
Le
ww.lelivr
livrescola
néant
escolaire.
ire.fr
fr/

app.lelivrescolaire OUI OUI OUI
.fr

app.lelivrescolaire OUI OUI OUI
.fr

app.lelivrescolaire OUI OUI OUI
.fr

OUI
OUI

http://w
Le
ww.lelivr
livrescola
néant
escolaire.
ire.fr
fr/

OUI

Site KNE
https://ww
OUI OUI OUI
w.kiosque- Lien de
edu.com/ téléchargement
de l’application
éducadhoc :
http://www.kiosq
ueedu.com/html/EN
Edownload.html
+
Téléchargeable
sur les stores

OUI

Didier

https://w
ww.editi
onsdidier
.com/fr

En ligne :
Éducadhoc
accessible sur
educadhoc.hache
tte-livre.fr et
depuis les ENT.

OUI OUI OUI 6e

Math monde
6eme

en ligne :
gratuit, sur
Mathématiques abonneme
OUI OUI OUI 6e
ergonomique mais faible didactiquement
6 ème
nt : 3€ par
an par
elève
en ligne :
gratuit, sur
Mathématiques abonneme
OUI OUI OUI 5e
ergonomique mais faible didactiquement
cycle 4
nt : 3€ par
an par
elève
en ligne :
gratuit, sur
Mathématiques abonneme
OUI OUI OUI 4e
ergonomique mais faible didactiquement
cycle 5
nt : 3€ par
an par
elève

ras

Affichag
e mode
Manuel en ligne, accessible hors connexion, gestion
"DYS"
de classe
(police
adaptée
Affichag
e mode
Manuel en ligne, accessible hors connexion, gestion
"DYS"
de classe
(police
adaptée
Affichag
e mode
Manuel en ligne, accessible hors connexion, gestion
"DYS"
de classe
(police
adaptée

http://w
ww.editi
Bordas /
onsViascola
bordas.c
om/

Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion :
https://ww Viascola
w.cnsedu.com/

A
OUI OUI véri
fier

Canal
http://w numérique
Bordas / ww.editi des savoirs En ligne et hors
Biblio
onsconnexion : Biblio OUI OUI OUI
Manuels bordas.c https://ww Manuels
om/
w.cnsedu.com/
http://w
ww.editi
Bordas /
onsViascola
bordas.c
om/

Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion :
https://ww Viascola
w.cnsedu.com/

A
OUI OUI véri
fier

OUI
OUI

Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion : Biblio OUI OUI OUI
https://ww Manuels
w.cnsedu.com/

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

en ligne :
gratuit, sur
Mathématiques abonneme
OUI OUI OUI 3e
cycle 6
nt : 3€ par
an par
elève
1 an :
6€/élève-5
ans :
15€55/élèv
OUI OUI OUI 3e Myriade 3 ème
e-cycle 4 :
18€70 ou
10€ les 3
ans

Intérêts pédagogiques

ergonomique mais faible didactiquement

Les plus pédagogiques:
Un manuel qui suit les repères de progressivité des
programmes.
Une structuration par objectifs d'apprentissage
pour choisir facilement les notions à enseigner et
permettre aux élèves de travailler en autonomie.

OUI

http://w
Bordas / ww.editi
Biblio
onsManuels bordas.c
om/

Tarif /
offres

1 an :
7€/élève-5
ans :
Manuels numériques et parcours differenciés en
OUI OUI OUI 3e Myriade 3 ème
20€70/élèv ligne intégrés
e-cycle 4 :
24€90

OUI

app.lelivrescolaire OUI OUI OUI
.fr

Titre du manuel

1 an :
6€/élève-5
ans :
15€55/élèv
OUI OUI OUI 4e Myriade 4 ème
e-cycle 4 :
18€70 ou
10€ les 3
ans

OUI

http://w
Le
ww.lelivr
livrescola
néant
escolaire.
ire.fr
fr/

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

6/8

1 an :
7€/élève-5
ans :
Manuels numériques et parcours differenciés en
OUI OUI OUI 4e Myriade 4 ème
20€70/élèv ligne intégrés
e-cycle 4 :
24€90

Les plus pédagogiques:
Un manuel qui suit les repères de progressivité des
programmes.
Une structuration par objectifs d'apprentissage
pour choisir facilement les notions à enseigner et
permettre aux élèves de travailler en autonomie.

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

Commentaires et/ou remarques

Affichag
e mode
Manuel en ligne, accessible hors connexion, gestion
"DYS"
de classe
(police
adaptée

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Exercise
ur
Espace numérique pour une classe interactive
differen
cié

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Exercise
ur
Espace numérique pour une classe interactive
differen
cié

Nathan / http://w
Biblio
ww.nath
Manuels an.fr

OUI OUI OUI

A
OUI OUI véri
fier

OUI OUI OUI

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

RAS

OUI

http://w
ww.editi
Bordas /
onsViascola
bordas.c
om/

A
OUI OUI véri
fier

Les plus pédagogiques:
Un manuel qui suit les repères de progressivité des
programmes.
Une structuration par objectifs d'apprentissage
pour choisir facilement les notions à enseigner et
permettre aux élèves de travailler en autonomie.

1 an :
6€/élève-5
ans :
15€55/élèv
OUI OUI OUI 5e Myriade 5 ème
e-cycle 4 :
18€70 ou
10€ les 3
ans

OUI

http://w
Bordas / ww.editi
Biblio
onsManuels bordas.c
om/

Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion :
https://ww Viascola
w.cnsedu.com/
Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion : Biblio
https://ww Manuels
w.cnsedu.com/
Canal
numérique
des savoirs En ligne et hors
connexion :
https://ww Viascola
w.cnsedu.com/
Site de
diffusion :
Canal
numérique En ligne et hors
des savoirs connexion : Biblio
Manuels
https://ww
w.cnsedu.com/

Intérêts pédagogiques

1 an :
7€/élève-5
ans :
Manuels numériques et parcours differenciés en
OUI OUI OUI 5e Myriade 5 ème
20€70/élèv ligne intégrés
e-cycle 4 :
24€90

OUI

http://w
ww.editi
Bordas /
onsViascola
bordas.c
om/

Tarif /
offres

1 an :
6€/élève-5
OUI OUI OUI 6e Myriade 6 ème ans :
15€25/élèv
e

OUI

Canal
http://w numérique
Bordas / ww.editi des savoirs En ligne et hors
Biblio
onsconnexion : Biblio OUI OUI OUI
Manuels bordas.c https://ww Manuels
om/
w.cnsedu.com/

Titre du manuel

1 an :
7€/élève-5
Manuels numériques et parcours differenciés en
OUI OUI OUI 6e Myriade 6 ème ans :
ligne intégrés
20€30/élèv
e

OUI

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

7/8

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

3 an :
6€/élève-5
ans :
15€30/élèv
Accompagnés de ressources (ex, tice, tutoriel, …)
e-Cycle 4 :
19€90 ou
10€ les 3
ans

OUI OUI OUI 3e

Transmaths 3
ème

Les plus pédagogiques:
Un manuel qui suit les repères de progressivité des
programmes.
Une structuration par objectifs d'apprentissage
pour choisir facilement les notions à enseigner et
permettre aux élèves de travailler en autonomie.

Commentaires et/ou remarques

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Exercise
ur
Espace numérique pour une classe interactive
differen
cié

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Exercise
ur
Espace numérique pour une classe interactive
differen
cié

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

OUI OUI OUI

Niveau de classe

utilisable sous Android

utilisable sur MAC/IOS

utilisable sur PC

Téléchargeable
Copiable sur un support
nomade (clé USB)
Intégrable dans ENT

OUI OUI OUI

Intérêts pédagogiques

Commentaires et/ou remarques

OUI

Nathan /
Biblio
Manuels

OUI OUI OUI

Tarif /
offres

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

OUI

Nathan /
Biblio
Manuels

OUI OUI OUI

Titre du manuel

4 an :
6€/élève-5
Transmaths 3
OUI OUI OUI 3e
ans :
Accompagnés de ressources (ex, tice, tutoriel, …)
ème prépa pro
15€70/élèv
e

Transmaths 4
ème

2 an :
6€/élève-5
ans :
15€30/élèv
Accompagnés de ressources (ex, tice, tutoriel, …)
e-Cycle 4 :
19€90 ou
10€ les 3
ans

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Transmaths 5
ème

1 an :
6€/élève-5
ans :
15€30/élèv
Accompagnés de ressources (ex, tice, tutoriel, …)
e-Cycle 4 :
19€90 ou
10€ les 3
ans

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

Transmaths 6
ème

1 an :
6€/élève-5
ans :
Accompagnés de ressources (ex, tice, tutoriel, …)
15€30/élèv
e

RAS

Compte unique d'administration-3 telechargements
par support-Adapté ent et pronote

OUI

Nathan /
Biblio
Manuels

Site de
diffusion :
Canal
http://w numérique En ligne et hors
ww.nath des savoirs connexion : Biblio
an.fr
Manuels
https://ww
w.cnsedu.com/
Site de
diffusion :
Canal
http://w numérique En ligne et hors
ww.nath des savoirs connexion : Biblio
an.fr
Manuels
https://ww
w.cnsedu.com/
Site de
diffusion :
Canal
http://w numérique En ligne et hors
ww.nath des savoirs connexion : Biblio
an.fr
Manuels
https://ww
w.cnsedu.com/
Site de
diffusion :
Canal
http://w numérique En ligne et hors
ww.nath des savoirs connexion : Biblio
an.fr
Manuels
https://ww
w.cnsedu.com/

OUI

Nathan /
Biblio
Manuels

Pour accéder aux
Plateforme manuels en ligne
de diffusion
ou hors
connexion

Consultable en ligne

Editeurs

Sites
WEB

8/8

Adaptabilité/Accessibilité
pour les élèves à besoin
éducatif particulier

Mathématiques

Mis à jour juin 2018

OUI OUI OUI 4e

OUI OUI OUI 5e

OUI OUI OUI 6e

