Lycée Assomption

MANUELS NUMÉRIQUES 2017-2018 en 1ère e-classe
Veuillez trouver :
• Page 1 les manuels de la série ES
• Page 2 les manuels de la série S
• Page 3 un rappel de la démarche à effectuer
• Page 4 comment s’effectue le remboursement
QUAND TELECHARGER ? La licence pour un manuel est valable 12 mois. Acheter les manuels le 1er septembre
permet d’en disposer jusqu’au 31 août de l’année suivante. Ne pas attendre le jour de la rentrée pour l’effectuer
afin que tous disposent des manuels déjà installés sur leur tablette personnelle dès le 1er jour de classe.

1ère ES

Liens de téléchargement vers les éditeurs des 5 manuels numériques :
•
•
•
•
•

MATHS 10,50 euros : https://www.kiosque-edu.com/produit/see-produit/titre/manuel-numerique-declic1re-es-l---licence-eleve-enrichie---edition-2015/idarticle/6851
SCIENCES 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/lizeaux-baude-1re-l-es9782047344910.html
HISTOIRE 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/histoire-1re-l-es-g-le-quintrec9782091144191.html
GÉO 10,50 euros : https://www.kiosque-edu.com/produit/see-produit/titre/manuel-numeriquegeographie-1re-es-l-s---licence-eleve-enrichie---edition-2015/idarticle/6839
ANGLAIS NON EURO 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/new-bridges-1re9782091128597.html

1ère S

Liens de téléchargement vers les éditeurs des 5 manuels numériques:
•
•
•
•
•

MATHS 10,50 euros : https://www.kiosque-edu.com/produit/see-produit/titre/manuel-numerique-declic1re-s---licence-eleve-enrichie---edition-2015/idarticle/6849
PHYSIQUE CHIMIE 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/e-s-p-a-c-e-1re-s9782047344941.html
SVT 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/lizeaux-baude-1re-s-9782047344903.html
HISTOIRE 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/histoire-1re-l-es-g-le-quintrec9782091144191.html
ANGLAIS NON EURO 8 euros : http://www.manuelnumerique.com/famille/new-bridges-1re9782091128597.html

La démarche :
Deux applications (sur tablette, mais aussi deux sites équivalents sur ordinateur) permettent de
télécharger et de regrouper tous les manuels numériques achetés :


Pour les manuels des éditeurs Hachette Education :


•
•
•
•
•
•



Se procurer le manuel : http://www.kiosque-edu.com/accueil
Cliquer sur « Je suis parent d’élève ou élève » (partie gauche en ORANGE)
Accéder au manuel une fois acheté : educadhoc.hachette-livre.fr
Kne-edu vous envoie un mail contenant les liens de téléchargement (parfois ce mail va dans les
« spams » ou les « promotions »).
Installer le manuel sur ordinateur : http://www.kiosque-edu.com/html/ENEdownload.html
Installer le manuel sur tablette ou à partir du store d’applications :
https://educadhoc.fr/distribution/

Pour les manuels des éditeurs Bordas, Nathan :

•
•
•
•

Se procurer un manuel Nathan : http://www.manuelnumerique.com/eleves.html ou
http://www.manuelnumerique.com/famille.html
Se procurer un manuel Bordas : http://www.editions-bordas.fr/manuels-numeriques
Installer le manuel à partir du store d’applications (pour tablettes) : biblio manuel
Accéder au manuel sur ordinateur : https://biblio.manuel-numerique.com/

Comment s’effectue le remboursement
•
•

A la rentrée, une fiche "Facture manuels numériques" est transmise en classe aux élèves.
Une fois les manuels achetés, la famille transmet sa fiche "Facture manuels numériques"
signée et accompagnée d'une copie des factures au service comptable du Lycée afin de
recevoir le remboursement de ses achats.

