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Description :

Un manuel gratuit pour l'enseignant et pour les élèves : en accès simple depuis un navigateur (ou tablette/smartphone)
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A la DANE, nous venons d'assister à une présentation du site http://lelivrescolaire.fr. Nous avons été agréablement
surpris par les possibilités qu'offrent ces manuels numériques.

Actuellement, 16 livres en licences Commons Creative (BY - SA) [1] sont disponibles pour tous les niveaux de
collège :
•
•
•
•

Français
Anglais
Histoire et Géographie (avec Éducation Civique pour les 4ème et 3ème)
Mathématiques

Ce qu'il faut retenir de leur site : tout est gratuit, pour l'enseignant et pour les élèves.

L'enseignant peut créer ses classes et donner accès au livre à ses élèves à travers un navigateur sans plugins : pas
besoin de java, pas besoin de flash, pas besoin de dongle USB ou de licence (cela fonctionne donc sur tablette
également) ; il peut également donner du travail à faire et dispose d'une interface de correction.

Leur modèle économique repose quasi exclusivement sur la vente de manuels papier. Nous avons demandé la
création de connecteurs pour nos ENT pour ne pas avoir à gérer de nouveaux mots de passe pour les utilisateurs.
Nous vous tiendrons informés des avancées.

De plus, comme en 2014, il n'y a pas eu de manuels à réécrire, lelivrescolaire.fr a développé un nouveau site qui est
disponible depuis seulement 3 semaines : http://afterclasse.fr

Le concept de ce site est simple : permettre à des élèves de réviser leur brevet et leur bac gratuitement, en
autonomie et dans de nombreuses matières (exemple du bac S : Mathématiques, Histoire, Géographie, SVT,
Physique et Chimie, Philosophie)

Sous quelques mois, d'autres niveaux de classes vont voir le jour, les élèves pourront donc réviser tranquillement
depuis chez eux, en complément de vos cours, car l'entrée se fait sous 2 formes : des exercices interactifs ou des
fiches de cours. Voici le contenu par exemple du cours de SES en Terminale ES :
http://www.afterclasse.fr/#!accueil-matiere/6/ses

Nous avons trouvé l'interface particulièrement claire, simple et attrayante. Les élèves peuvent même collectionner
des badges, et certains nous ont fait sourire : somnambule, système D... Une petite infographie est disponible :
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Nous avions déjà l'excellent Sésamaths avec LaboMep comme manuels et exerciseurs sous licences libres, nous
vous invitons à découvrir http://lelivrescolaire.fr. Cette société est basée sur Lyon et vous pouvez bien entendu, en
tant qu'enseignants, participer à l'élaboration de nouveaux contenus !

Cela devrait intéresser un certain nombre de vos collègues, n'hésitez pas à partager l'information !

[1] http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/
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