Avec ce livre, une licence

Le i-Manuel 2.0, un outil simple d’utilisation qui reprend l’ensemble
des contenus de ce livre sous forme numérique et interactive.
Il permet d’accéder au contenu de ce manuel à tout moment et en tout lieu sur un ordinateur
ou une tablette. L’utilisateur peut donc passer du papier au numérique et choisir le support qui lui convient
le mieux selon le travail à faire et le lieu où il se trouve.

Une véritable interactivité entre l’enseignant et sa classe
P
 iloter la classe : assurer le suivi du travail des élèves à distance et en cours
(recevoir et envoyer du travail, faire des commentaires, intervenir en temps réel)
Intégrer et envoyer à la classe, à un ou plusieurs élèves, des documents personnels
A
 fficher les corrigés ou la correction
individuelle du travail de l’élève
V
 idéoprojeter en classe les activités, les
documents et les corrections pour animer
les cours et travailler collectivement
T
élécharger la version papier pour
une utilisation sans connexion
Imprimer des documents pour mettre
les élèves en situation d’examen

Des fonctionnalités innovantes pour favoriser l’intérêt, la motivation
et l’implication des élèves
S
 aisir les réponses en travaillant sur ordinateur ou tablette
F
aire les activités et les exercices, préparer ou réviser le cours en classe ou à la maison
A
ccéder directement aux ressources numériques, vidéos, logiciels professionnels, fichiers élèves...
S
auvegarder le travail effectué dans un dossier (classeur)
Envoyer le travail à son professeur
S’enregistrer, s’auto-évaluer et se former aux outils numériques

Toutes les infos et les tutos sur www.nathan.fr/i-manuel2

Des ressources numériques en accès direct
Téléchargez gratuitement
l’application Nathan Live !
disponible dans l’AppStore et sur Google Play
sur votre smartphone ou tablette.
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Ouvrez l’application.
Flashez une page avec le logo Nathan Live !
La liste des ressources complémentaires de la page
apparaît : vidéos, animations, QCM…
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