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Le manuel scolaire réinventé



Une réinvention complète des manuels, pour donner toute la 
puissance du numérique aux meilleures ressources pédagogiques

Les manuels des plus grands éditeurs redécoupés et intégrés dans une extension dédiée de Pearltrees 

Education, pour tous les niveaux du collège et des lycées



Des manuels redécoupés en ressources élémentaires, infiniment 
modifiables et totalement collaboratifs

Un redécoupage complet Infiniment modifiable Totalement collaboratif

Une intégration complète à 

Pearltrees Education qui permet à 

chacun de partager, collaborer ou 

commenter en contrôlant 

totalement

• Les droits

• Les historiques

• Les niveaux de confidentialité

Chaque ressource peut être 

modifiée, annotée, étendue, par les 

professeurs et les élèves, en toute 

simplicité.

Chaque collection peut combiner 

les ressources des manuels, des 

réalisations personnelles, 

publiques, libres…. sans aucune 

limite.

Toutes les ressources des manuels 

découpées en « granules » 

élémentaires et organisées selon la 

logique de l’éditeur.

Une narration initiale que chacun 

peut organiser, compléter, trier par 

mot clé et réorganiser à volonté.



Une intégration des manuels qui garantit simplicité, fiabilité, 
disponibilité… et permet une véritable transition numérique

Une technologie de synchronisation 

en temps réel qui assure la 
disponibilité sur tous les supports

• Ordinateurs

• Tablettes et téléphones

• En ligne et hors ligne

Un service Cloud intégral qui 

garantit une totale simplicité

• Installation immédiate

• Prise en main instantanée

• Mot de passe naturel

• Intégré à l’ENT

Simple et immédiat Robuste et fiable Sur tous les supports

La fiabilité d’une plateforme grand 

public de 4 millions d’utilisateurs 
dans le monde

• S’adapte à tous les réseaux

• Plus de 99,9% de disponibilité

• Un accompagnement 

personnalisé de l’établissement



Une offre par niveau et par matière en abonnement annuel pour tout l’établissement

Les manuels des plus grands éditeurs pour le collège, le lycée et 
bientôt les lycées techniques et professionnels

Toutes les ressources des manuels papiers correspondant
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Contactez-nous sur:
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