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A l’attention de tous les élèves  

et de leurs responsables légaux 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le collège G. Brassens s’engage complètement dans les manuels numériques. D’ici la fin du mois de 

novembre, tous les élèves devraient disposer chez eux d’un manuel numérique dans les matières le 

nécessitant. 

 

C’est donc la fin du manuel papier dans le cartable. Nous atteignons ainsi le premier objectif de 

notre  campagne : la diminution du poids du cartable. Chaque professeur aura à terme un jeu de 

manuels dans sa classe, ainsi que le manuel numérique à projeter. Chaque élève aura ses manuels 

numériques ou papier à la maison. 

 

Cette nouvelle entrée dans l’éducation au numérique demeure néanmoins, pour sa 1ère année dans 

notre collège, une réelle expérimentation. Cela ne devrait pas se réaliser sans quelques soucis 

techniques. Cela devrait vous prendre du temps et vous demander de la patience. C’est pourquoi 

nous comptons fortement sur votre compréhension et votre collaboration pour accompagner 

votre enfant.  

Pour toute difficulté, merci de nous écrire sur notre adresse mail : 

ce.0941782b@ac-creteil.fr 

 

Chaque éditeur a son propre dispositif, chaque ordinateur a sa propre configuration, chaque famille 

a sa propre utilisation ou connaissance du numérique. Certains manuels sont à télécharger, à 

consulter en ligne ou hors ligne, avec un mot de passe individuel, certains peuvent être exportés sur 

clé USB. D’autres non. D’autres seront à copier-coller pendant le cours de technologie à partir du 

lundi 14 novembre. 

Il est indispensable d’avoir une clé USB, d’au moins 4 Go. 

 

Pour vous accompagner, vous trouverez : 

 quelques précisions sur les manuels numériques, à la suite de ce courrier, 

 un tableau récapitulatif des différents manuels selon la matière et le niveau de classe de votre 

enfant sur le site du collège dans l’onglet ‘’vie pratique », puis dans la rubrique « le 

numérique », 

 une explication des procédures d’installation pour chaque dispositif sur le même article. 

 

Enfin, une fois que nous aurons testé l’ensemble du dispositif,  résolu les premières difficultés, nous 

procéderons, le plus rapidement possible, à la récupération des manuels papier afin notamment de 

compléter les jeux de manuels disponibles en classe. 

 

Notre objectif est évidemment de pérenniser les manuels numériques sur les prochaines rentrées 

scolaires car nous ne sommes, je crois, qu’aux prémices de la révolution numérique de l’éducation. 

C’est grâce à notre investissement réciproque, élèves, parents, professionnels, que nous réussirons à 

la suivre et peut-être à l’anticiper. 

 

Cordialement. 

S. Léger  

CAMPAGNE DE MANUELS NUMERIQUES 

Santeny, le 07/11/2016 
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 Merci de privilégier l’écrit pour nous remonter toute suggestion ou difficulté. Le mail, c’est 

bien ! 

 Un article « manuels numériques » sur le site du collège reprend ces documents et nous les 

actualiserons, si besoin. 

 Si une matière n’est pas citée dans le tableau récapitulatif, cela signifie qu’il n’y a ni manuel 

papier, ni numérique. 

 

 Les manuels à installer ou à consulter en ligne sont tous avec un mot de passe. Il est identique 

pour tous les manuels. Les autres manuels sont à copier-coller en cours de technologie, à 

partir du lundi 14/11/16. Ils n’auront pas besoin d’installation proprement dite. 

 Le mot de passe individuel a déjà été transmis à votre enfant par le biais du carnet de 

correspondance. Ce n’est PAS le même code que Pronote. Nous allons essayer de vous le 

transmettre par mail. En cas de perte, écrivez-nous par mail : ce.0941782b@ac-creteil.fr 

 L’identifiant et le mot de passe pour les manuels ne sont pas modifiables. Merci de les 

conserver précieusement. 

 

 Il est fortement conseillé d’installer ou de copier les manuels sur l’Ordival et sur un autre 

ordinateur ou tablette, quand cela est possible. Attention, le plus souvent, il existe une limite 

de 3 installations par code individuel. L’export sur clé USB contourne ce problème. 

 Il est fortement conseillé de dédier une clé USB uniquement aux manuels numériques. Le 

conseil départemental du 94 en a fourni une à chaque élève avec l’Ordival. Certaines font 

2Go, d’autres 4 Go pour les plus récentes. 

 Sur les matériels anciens, privilégiez la consultation en ligne ou l’export sur clé USB. 

 Les manuels numériques ne sont pas conçus pour être utilisés sur un smartphone. A oublier. 

Uniquement sur ordinateur ou grande tablette…… et Ordival. 

 Nous ne  pourrons pas être d’un grand secours pour les MAC, OS X,  IOS et autres Apple car 

nous n’avons pas pu les tester sur ces appareils, et les éditeurs fournissent peu de tutoriels. Il 

reste l’Ordival. 

 

 N’hésitez pas à vous faire aider car les dispositifs sont certes différents mais pas très 

compliqués pour un utilisateur ordinaire de l’informatique. Pas besoin d’un ingénieur 

informaticien ;) 

 

 Si vous ne disposez pas de connexion Internet, votre enfant devra venir se connecter au 

collège avec l’Ordival au moins une fois afin de télécharger les manuels pour les consulter 

hors-ligne. Prendre contact directement avec le secrétariat ou avec le professeur de 

technologie. 

 

QUELQUES PRECISIONS SUR MANUELS NUMERIQUES 

Santeny, le 07/11/2016 
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