
Comment affecter 
mes licences Biblio 

Exos dans Ecole 
Directe ?

ACCÈS AUX EXERCICES INTERACTIFS
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Etape 1 : Je passe ma commande

La commande de vos ressources numériques est effectuées sur : 

Le catalogue du cns https://www.cns-edu.com/ par le 
gestionnaire ou bien la commande est effectuée auprès de votre 
libraire. 

Une fois la commande effectuée elle 
sera directement dans Ecole Directe et 
vous pourrez procéder aux affectations. 
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https://www.cns-edu.com/


Etape 2 : Comment accéder à mes cahiers numériques 
dans Ecole Directe et procéder aux affectations ? 

Au préalable : s’assurer que l’administrateur Ecole Directe valide les 
cahiers numériques à partir du site d’Administration Ecole Directe dans 
> Paramétrage généraux > Manuels Scolaires
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Etape 2 : Comment accéder à mes cahiers numériques 
dans EcoleDirecte et procéder aux affectations ? 

• Se connecter en tant qu’enseignant à EcoleDirecte
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Etape 3 : Distribution des exemplaires numériques par 
l’enseignant

5ÈME A FRANCAIS
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Affecter les élèves de la classe et les matières 

5ÈME A FRANCAIS

Quels sont les manuels scolaires de mes élèves en 5ème A en FRANCAIS ?

5ÈME A FRANCAIS

Quels sont les manuels scolaires de mes élèves en 5ème A en FRANCAIS ?
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Les ouvrages sont dans Ecole Directe une fois la distribution de 
l’enseignant effectuée

FRANCAIS
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Etape 4 : Vous êtes connecté - Votre ressource 
s’affiche en ligne dans BiblioExos

« Ouvrir dans 
l’application »

Vous êtes dans votre 
BiblioExos en ligne depuis Ecole 
Directe.  Vous n’avez plus qu’a 
cliquer sur votre module pour 
profitez de Biblio Exos
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Accéder à mes contenus en « Hors connexion » 

Il faudra télécharger au préalable l’application BiblioExos (gratuite) en cliquant sur « Installer l’application » 

Puis en cliquant sur « Ouvrir dans Biblio Exos »  vous allez basculer dans l’application Biblio Exos sans réauthentification et 
vous pourrez accéder à vos contenus en mode hors ligne. C’est ce qu’on appelle le one clic (pas de réauthentification de 
l’ENT/ Ecole Directe à votre bibliothèque Biblio Exos. )

Installez gratuitement l’application Biblio 
Exos sur votre tablette ou votre ordinateur.
L’application est disponible sur les trois 
stores.

Vous pourrez ainsi disposer des contenus en 
mode « Hors Connexion »
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https://apps.apple.com/us/app/biblioexos/id1477312154
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/biblio-exos/9mtv95w7rq7g?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.biblioexos&hl=fr
http://dl.edupole.net/PER/directplateforme/player/install/biblioexos.exe

