
Les professeurs de langues 
vivantes et leurs élèves 
passent au numérique ! 

Les nouveaux programmes de l'Education nationale (collège et lycée) confortent la place du numérique dans les 
enseignements et les pratiques éducatives. De plus, les compétences numériques font partie du socle commun de 
compétences à valider par nos élèves en fin de cycle 4. 

 
C'est pourquoi, a partir de la rentrée 2019-2020, les élèves    
de 4e et 3e , ainsi que les élèves de 6e et 5e en anglais, 
utiliseront aussi les manuels interactifs des éditions « le livre 
scolaire ».      
 
Qu'est ce que cela signifie concrètement ? 
A la maison, ils auront accès à l'intégralité du manuel en ligne ce qui leur évite de transporter les livres tous les 
jours. Pour l'anglais, les élèves auront accès à l'intégralité du manuel numérique même sans connexion. 
Ils réaliseront des exercices interactifs en classe ou à la maison. Ces exercices sont auto-correctifs. Ainsi, les élèves 
peuvent travailler en autonomie, avoir accès à des fiches de révisions synthétiques pour chaque notion et 
l'enseignant peut de sont côté voir ce qu'ont fait les élèves et quelles sont leurs difficultés pour y remédier. 
En classe, ils utiliseront les manuels papier et continueront d'utiliser leur cahier personnel et cahier d'activités 
comme avant. 
Les manuels pourront rester en classe si les élèves le souhaitent et les devoirs seront donnés sur le cahier 
d'activités papier. 
 
Quels sont les avantages? 

 Plus de livres a transporter tous les jours de l'école à la maison 

 un accès à l'intégralité du manuel en ligne et la possibilité d'écouter tous les documents en audio et de 
réécouter ceux travaillés en classe. Pour l'anglais, les élèves auront accès à l'intégralité du manuel 
numérique même sans connexion. 
 des milliers d'exercices auto-correctifs et des fiches de révision en conformité avec les programmes. 

 Une interface statistique pour l'enseignant qui permet d'analyser les résultats des élèves et de favoriser 
la remédiation. 

 
Comment va s'organiser la souscription à l'offre et combien cela coûte t-il ? 
Les parents achètent leur manuel et leur cahier d'activités comme d'habitude. Ce sont des manuels qu'ils achètent 
pour deux ans (3 ans pour l'anglais) car ce sont des manuels de cycle. 

A la rentrée, une cotisation de 2 euros sera demandée aux parents de 6e et 5e  (anglais) et de 4 euros pour 
les parents de 4e et 3e (anglais et espagnol) pour la souscription aux manuels interactifs. 
 
Dans le but d'optimiser la mise en place de cette organisation, nous avons quelques questions : 
 

Votre enfant a t-il la possibilité d'accéder à un ordinateur pour faire ses devoirs?  OUI    NON 
 
Avez-vous une connexion internet ?    OUI      NON 
 
En espérant que cette démarche de mise en place du numérique vous convienne, salutations distinguées. 
 

Les enseignantes de langues, Mme Gibus, Mme Bassène, Mme De Diego et Mme Quenum 

Signature des parents :      Nom de l’enfant : __________________ 


