Les + de la plateforme
Un parcours adapté et motivant pour les élèves
• En classe, chaque élève ou groupe d’élèves reçoit de l’enseignant des exercices adaptés à
son niveau et progresse à son rythme.
• À la maison, chaque élève reçoit des exercices spéciﬁques pour s’entraîner et réviser.
• Dans tous les cas, il peut travailler en autonomie grâce à des exercices autocorrectifs.

Un suivi personnalisé, simple et eﬃcace pour l’enseignant
• L’enseignant dispose d’un espace personnel, distinct de celui des élèves, pour préparer
son cours et animer sa classe.
• Il suit en direct le travail de ses élèves et peut leur attribuer des exercices adaptés.
• En classe, il garde à tout moment le contrôle du déroulé de la séance (fonction “pause”,
aﬃchage de l’écran d’un élève, réinitialisation…).
• En un clin d’œil, il peut visualiser et suivre les résultats individuels et collectifs de ses
élèves.

Pour commander
Version bimédia - 6,90 €

Étapes

Version 100% numérique - 4,80 €
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Faites commander 1 licence par élève à votre
intendant au prix de 4,80€ / licence (minimum 20
licences) sur le CNS www.cns-edu.net

Une clé d’activation ﬁgure à l’intérieur des cahiers
bimédias de vos élèves.
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Demandez à votre responsable ressources au sein
de l’établissement de créer votre proﬁl et d’attribuer un compte à chaque élève, grâce à la liste
des élèves. Il vous fournira ensuite les identiﬁants
et mots de passe pour vous et vos élèves.*

Demandez à votre intendant de passer une commande gratuite sur le CNS www.cns-edu.net pour
le nombre de licences correspondant au nombre
d’élèves.*

Transmettez à chaque élève son identiﬁant et
mot de passe personnels

Demandez à votre responsable ressources au
sein de l’établissement de créer votre proﬁl et un
compte pour chaque élève, grâce à la liste des
élèves. Il vous fournit ensuite les identiﬁants et
mots de passe pour vous et vos élèves.*

Vos élèves n’ont plus qu’à se connecter

Transmettez à chaque élève son identiﬁant et mot
de passe personnels, qu’il peut écrire sur son cahier
pour ne pas les oublier.
À la première connexion, chaque élève, avec votre
aide ou celle d’un parent, saisit la clé d’activation
inscrite sur son cahier. Aux prochaines connexions,
il n’aura besoin que de l’identiﬁant et du mot de
passe.
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Cahier + licence élève

* Messages types téléchargeables à transmettre à votre intendant et à votre responsable ressources aﬁn de faciliter la commande

+ d’informations sur www.nathan.fr/grammaireinteractive
+ hotline à votre disposition : grammaireinteractive@nathan.fr
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Version papier également disponible : 5,90€ - 9782091715735
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AIDE A LA COMMANDE VIASCOLA
Pour vous aider à commander les produits ViaScola, voici des courriels-type à envoyer à votre intendant ou
interlocuteur ressources pour préparer la commande ainsi que des informations techniques à prendre en
compte.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse viascola@nathan.fr

COURRIELS-TYPE :
MAIL A L’INTENDANT :
BIMEDIA
Cher(e) collègue,
ème
e
j’ai fait acheter par les élèves de 6 XX cahiers de grammaire 6 Nathan en version bimédia (ou
e
cahiers Transmath 6 ).
Afin d’en permettre le bon fonctionnement en numérique, puis-je vous demander de commander le
produit (gratuit) suivant en XX + 1 exemplaires
Lien Grammaire : http://www.cns-edu.com/ressources/R3133091139049.aspx
Lien Transmath : http://www.cns-edu.com/ressources/R3133091139070.aspx
Afin de pouvoir ensuite créer les codes et mots de passe pour les élèves et moi-même, il sera
nécessaire d’indiquer notre collègue TICE à la rubrique « Interlocuteur Ressources » de la commande.
Voici son mail : [Inscrire ici le courriel de votre collègue TICE]
Merci d’avance.

100% NUMERIQUE :
Chèr(e) collègue,
e
e
je souhaite utiliser avec mes élèves de 6 les cahiers de grammaire 6 Nathan en version numérique
e
(ou cahiers Transmath 6 ).
Puis-je vous demander de commander sur le catalogue CNS le produit suivant ?
Grammaire : http://www.cns-edu.com/ressources/R9782091139036.aspx
Transmath : http://www.cns-edu.com/ressources/R9782091139067.aspx
Comme nous n’avons pas fait acheter les cahiers papier aux élèves, le tarif à retenir est de
4,80€/élève. La classe comporte XX élèves, il faut donc commander XX licences.
Merci d’avance.

MAIL A L'INTERLOCUTEUR RESSOURCES
Cher collègue,
e

e

je compte utiliser des cahiers interactifs grammaire 6 (ou cahier interactif Transmath 6 / Aula
interactiva) avec mes élèves. L'intendant a commandé les licences numériques, et vous avez dû
recevoir des codes d'administration pour le site http://corres.cns-edu.net.
Puis-je vous demander de procéder aux opérations suivantes :

-

Importer des comptes élèves pour ma classe (un import d’un seul fichier avec tous les élèves
de la classe est possible)

-

Créer un compte enseignant pour moi-même, dans la même classe
Affecter les cahiers à la classe.

Une fois les comptes créés, il est possible d'exporter les utilisateurs de la classe dans un fichier Excel.
Je me chargerai de distribuer aux élèves leurs codes d'accès et mots de passe.
Merci d'avance.

TECHNIQUE :
-

-

Pour les 3 versions (100% numérique, bimédia ou utilisateurs de la version papier) : Veillez à ce que la
commande de XX licences pour les élèves aboutisse à XX+1 livraisons, pour bien obtenir la licence de
l’enseignant.
Version bimédia : l’enseignant peut accéder à la ressource sans saisir de code d’activation.

