
Comment affecter 
mes licences Biblio 

Exos dans Pronote ?
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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 visible dans 
Pronote et le gestionnaire pourra procéder aux affectations. 
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https://www.cns-edu.com/


Etape 2 : Comment procéder aux affectations dans Pronote ?
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Etape 2 : Comment procéder aux affectations 
dans Pronote ?

TDLab, la plateforme d'exercices du Labo de grammaire 5e Terre des Lettres - 2020

TDLab, la plateforme d'exercices du Labo de grammaire 6e Terre des Lettres - 2020
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Cochez les 
classes et les 
CGU puis 
publiez



Etape 2 : Comment procéder aux affectations dans 
Pronote ? 

TDLab, la plateforme d'exercices du Labo de grammaire 5e Terre des Lettres - 2020
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Comment accéder 
aux exercices 

interactifs de mon 
cahier numérique ?
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Au préalable votre gestionnaire devra faire les 
affectations !

Voir tuto « Comment affecter mes licences Biblio 
Exos dans PRONOTE ? »
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Etape 3 : Comment accéder à mes ressources Bibio
Exos dans Pronote?

1/ Se connecter à Pronote. 
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Etape 4 : Comment accéder aux exercices interactifs 
en lien avec mon cahier ?

2/ Accéder à la liste de 
ses cahiers depuis la 
page d’accueil, à la 
rubrique « Manuels 
numériques ». Cliquez sur la ressource Biblio Exos 

et elle s’ouvrira en ligne
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Etape 5 : Vous êtes connecté- Votre ressource s’affiche 
en ligne dans BiblioExos

« Ouvrir dans 
l’application »

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

Il faudra télécharger au préalable l’application Biblio Exos (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/ Pronote à votre bibliothèque Biblio Exos.)

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

Vous pourrez ainsi disposer des contenus en 
mode « Hors Connexion »

11

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

