
INFOS PRATIQUES : 
Comment obtenir mon manuel numérique enseignant Nathan Écoles ? 

 

 
 
 
 
Vous êtes adoptant du manuel papier (minimum 15ex par classe) 
 
1 - Commandez GRATUITEMENT votre manuel numérique enseignant sur le site Nathan : 

• Rendez-vous sur la fiche produit du manuel numérique concerné.  
Astuce : Celui-ci est reconnaissable grâce au bandeau Manuel Numérique 
Enseignant sur la couverture de l’ouvrage.  

• Cliquez sur « S’identifier pour bénéficier de cette offre »   
• Identifiez-vous ou créez votre compte 
• Validez la déclaration sur l’honneur pour confirmer que vous êtes adoptant de la méthode  
• Une fois votre attestation enregistrée, cliquez sur « Accéder » pour vous rendre sur votre 

espace « Mes ressources »  

 2 -  Accédez à votre manuel numérique enseignant : 

• Dès maintenant, cliquez sur Bibliomanuels et connectez-vous grâce aux identifiant et mot de 
passe que vous aurez préalablement reçu par email lors de votre commande  
Attention : Ces identifiants sont différents de ceux que vous utilisez pour vous connecter au 
site Nathan. 
 

• Pour pouvoir télécharger votre manuel numérique sur votre ordinateur ou votre clé USB, il 
vous faut au préalable installer l'application Bibliomanuels sur votre ordinateur via un des 
stores ci-dessous : 

 Vous rencontrez des difficultés avec l'application 
Bibliomanuels ? 
Consultez notre FAQ ! 

 

À savoir : Courant septembre 2016, votre manuel numérique enseignant sera également 
disponible directement à partir de votre espace « Mes ressources » du site Nathan.  

 

 

 
Le saviez – vous ? 

 
 Vous pouvez utiliser votre manuel numérique enseignant Nathan Écoles pour une durée illimitée ! 
 Les nouveaux manuels numériques 2016 sont multi-supports : utilisables sur ordinateurs mais également 

sur tablettes. Ils sont téléchargeables sur votre propre clé usb, mais également consultables online (sous 
réserve de compatibilité, consultez les infos techniques pour plus d’informations) 

 Certains manuels numériques enseignant sont accessibles aux non-adoptants par achat de licence 
directement sur le site du CNS  

 Vous rencontrez une difficulté ? Consultez notre FAQ sans attendre ! 

 
 

http://enseignants.nathan.fr/enseignants/elementaire
http://biblio.manuel-numerique.com/player.html
http://www.manuelnumerique.com/faq/
http://www.nathan.fr/en/nous_contacter.asp?id=459

