
Comment accéder facilement aux 

ressources de nos manuels d’anglais et 

d’espagnol pour le lycée ?

Intervenant : Antoine Longuet, délégué pédagogique des 

éditions Didier 

alonguet@editions-didier.fr

Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, 

n’hésitez pas à demander 

la parole.

Vous pouvez également poser vos 

questions via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous 

permettre d’entendre si besoin.

mailto:alonguet@editions-didier.fr


Les accès aux 

ressources pour 

les élèves

Depuis le manuel numérique :

En ligne :

Depuis un smartphone :



Les accès aux 

ressources pour 

les enseignants

Depuis le manuel numérique :

En ligne :

Depuis un smartphone :

+



- Chaque ressource est intégrée directement dans 
la page correspondante du manuel.

- Utilisation en et hors ligne, installation complete 
possible sur un poste fixe/tablette/clé usb

- Un marquage clair, permettant de repérer
directement chaque type de ressources

- Un sommaire par ressources intégré dans le manuel, 
permettant de retrouver rapidement la ressource
cherchée.



- Un accès en ligne à chaque ressource, à l’unité

- Accès par un code unique, indiqué directement
sur le manuel

- Possibilité de télécharger une grande partie des 
ressources intégrées



- Un accès simple, gratuit et rapide, depuis le 
smartphone ou la tablette, en ayant le manuel papier 
sous la main

- La visualisation en quelques secondes de toutes les 
ressources de la page sur laquelle vous travaillez

- La possibilité de mettre en favori la page sur 
laquelle vous avez travaillé d’un seul clic, afin d’y
revenir plus tard sans le support papier







- Une banque de ressources fournie gratuitement
avec le manuel numérique enseignant

- Un système de recherche et de filtrage des 
ressources complet

- L’accès complet au guide pédagogique du 
manuel

- Des ressources uniques pour l’évaluation ou la 
différenciation



Antoine LONGUET – délégué pédagogique

alonguet@editions-didier.fr - 06.79.10.87.59

Feuilletez nos spécimens en ligne, et découvrez les démos 

de nos manuels numériques et ressources en ligne sur :

En cas de questions, de demandes de présentations à 

distance de nos méthodes, vous pouvez me contacter par 

mail ou téléphone :

mailto:alonguet@editions-didier.fr

