
Campagne de manuels numériques, suite 

 

Madame, Monsieur, 

Début novembre 2016, nous lancions la campagne des manuels numériques pour notre 

collège. Notre objectif était de mettre à disposition de chaque élève tous ses manuels en 

format numérique à la maison, et le manuel papier au collège. C’était la fin du manuel papier 

dans le cartable, l’assurance d’un manuel papier par élève dans chaque salle de classe.  

En ce début d’année civile, force est de constater que cette expérimentation, en l’état, est 

un échec partiel. Certes, beaucoup de parents ont tenté, voire même réussi à installer les 

manuels numériques, mais beaucoup trop d’élèves à ce jour n’ont toujours pas accès à leurs 

manuels numériques. 

Cela est dû aux dispositifs des éditeurs trop complexes, trop différents, voire incompatibles, à 

des ordinateurs trop disparates (vieux, récents, Android, Windows, Mac etc…), à des 

connaissances parentales très variables de l’informatique mais aussi à un investissement très 

mesuré de certains parents dans cette campagne. 

Nous allons donc faire autrement. 

Dès cette semaine, en cours de technologie, seront mis à disposition tous les manuels 

numériques dans des formats universels (JPEG, PDF ou SWF) pour tous les ordinateurs ou 

tablettes. Ces formats sont de moins bonne qualité que le format des éditeurs, mais ont le 

mérite de ne nécessiter, ni installation, ni  connaissance, ni Internet, ni intervention des 

parents. Ils sont justes à copier-coller. 

Une clé USB d’au minimum 2 Go de libres est impérative. 

Une clé de  4 Go de libres est fortement conseillée. 

 

A noter que les dispositifs des éditeurs restent disponibles et actifs. Si vous avez réussi à les 

installer, vous pouvez toujours les utiliser. 

A partir de la mi-janvier, le ramassage des manuels papier sera organisé classe par classe, afin 

de constituer des jeux de manuels pour chaque salle. 

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

ce.0941782b@ac-creteil.fr 

 

Cordialement. 

 

S. Léger 

Principal 
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