DESTINATAIRES :
PREMIERES
-Futurs utilisateurs de Hatier
Tronc commun : Histoire ; Géographie
-Futurs utilisateurs du Livrescolaire.fr
Tronc commun : Enseignement scientifique
-Futurs utilisateurs de Nathan
Spécialité : SPE HGGSP
TERMINALES
-Futurs utilisateurs de Nathan
Tronc commun : Histoire
-Futurs utilisateurs Hachette
Tronc commun : Géographie
-Futurs utilisateurs de Nathan
Spécialité : SPE HGGSP

MONTREAL, le 17 mai 2021

Chers Parents,
A la rentrée scolaire 2021-22, dans un souci d’allégement du poids des cartables de vos enfants,
nous pouvez opter pour la version numérique dans certaines disciplines, si vous vous engagez à
fournir à votre enfant un ordinateur portable pour chaque cours.
Dans le cas contraire, la version papier sera requise en classe. Vous en trouverez les références
dans nos listes scolaires disponibles sur le site de notre collège.
Vous avez la possibilité d’acheter la version numérique à la Librairie des Étudiants (LDE) et la
version papier toujours à la LDE, chez SESCO, à la Boutique Scolaire Lycée, ou ailleurs.

1) Manuel numérique en Enseignement scientifique du livrescolaire.fr
Pour votre information, le manuel numérique peut être consulté en ligne gratuitement
https://www.lelivrescolaire.fr/ , sans obligation d’achat de la version papier ni de la licence
numérique.
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Pour celles et ceux qui comptent utiliser le manuel numérique en cours au CiMF, manuel offrant
des avantages1, il devra être téléchargé et donc acheté.
En ce qui concerne le manuel numérique (licence d’un an), vous pouvez l’acheter à la Librairie des
Étudiants (LDE) puisque vous ne pouvez pas passer commande individuellement auprès de
l’éditeur. Vous devez alors vous rendre sur le lien mis à votre disposition sur notre site pour passer
commande.
Voici le prix du manuel :
-

Version papier ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 1ère- 9782377601462 : 31.28 €HT
Version numérique (licence d’un an) : 6,64 €HT

La LDE propose un service après-vente pour vous accompagner dans l’installation et l’utilisation
de votre manuel numérique.
Vous pourrez soumettre toutes vos questions à : parents@LDE.fr
Pour celles et ceux qui auront choisi la version numérique du manuel, il vous faudra installer sur
votre matériel personnel l’application de lecture du LivreScolaire.
Suivant le matériel et le système d’exploitation utilisés, le lien de téléchargement ne sera pas le
même.

2) Pour les manuels d’Histoire et de Géographie de 1ère chez Hatier, vous pouvez aussi acheter la
version numérique chez la LDE, si vous vous engagez à fournir à votre enfant un ordinateur
portable pour chaque cours. Dans le cas contraire, la version papier sera requise en classe.
-

Version papier : Histoire 1ère - 9782401053922 :
Version numérique (licence d’un an) : 7 €HT

33,78 €HT

-

Version papier : Géographie 1ère - 9782401053779 :
Version numérique (licence d’un an) : 8 €HT

33,78 €HT

3) Concernant le manuel de Terminale en Histoire et les manuels de 1ère et de terminale en SPE
Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques de Nathan, les mêmes conditions
s’appliquent.
-

Version papier : SPE HGGSP 1ère (Cote) - 9782091728766 : 39,82 €HT
Version numérique (licence d’un an) : 8.53 €HT

-

Version papier : Histoire Tle (Cote) – 9782091725307 : 36.97 €HT
Version numérique (licence d’un an) : 7,68 €HT

1

Ressources gratuites pour l’élève : vidéo projections, révisions, exercices, messagerie pour échanger avec
son enseignant, etc.
A noter également un mode de lecture numérique spécialement conçu pour les élèves dyslexiques.
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-

Version papier : SPE HGGSP Tle - 9782091725338 : 39.81 €HT
Version numérique (licence d’un an) : 8.87 €HT

4) Pour le manuel de Terminale en Géographie chez Hachette, les mêmes conditions s’appliquent
aussi.
-

Version papier : Géographie Tle - 9782017088202 : 34.01 €HT
Version numérique (licence d’un an) : 7.00 €HT

Pour les commandes numériques, le portail de la LDE sera ouvert jusqu’au 15 août inclus,
et du 31 mai au 20 juin inclus pour les commandes de manuels papier.
Après ces dates, il n’y aura plus moyen d’accéder au site de la librairie.

En espérant avoir été suffisamment claire,

Très cordialement,
Agnès Sedjro,
Enseignante documentaliste
Responsable du CDI
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