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Accédez aux maisons d’édition partenaires depuis le GAR ou 
directement dans Pearltrees

Bibliothèque de tous les manuels 

granulaires de l’établissement

• Plateforme unique pour toutes les 

maisons d’édition partenaires

• Enseignement général, 

technologique et professionnel

Accès par le médiacentre du GAR 

intégré à l’ENT 

• Icône Pearltrees avec la référence 

de chaque manuel

• Authentification automatique pour 

les enseignants et les élèves

Depuis le Médiacentre Intégré au compte Pearltrees Toutes maisons d’édition

Dans le compte Pearltrees, en cliquant 

sur le bouton « Mes Manuels »

• Intégration automatique dans le 

compte des enseignants et élèves

• Accès immédiat en 1 clic sur le web 

et mobile

Voir le tutoriel vidéo pour accéder à votre manuel Pearltrees : https://youtu.be/ViQQtcFi0fY



Usage naturel pour élèves et enseignantsDisponible sur iOs et Androïd

Des applications dédiées pour tous les types de tablette et de 
téléphone iOs et Android.

Une interface, un design et des fonctionnalités identiques à la 
Web app, adaptés à l’univers mobile : 
• Reactive design intégral
• Ajout, organisation, édition et collaboration
• Synchronisation temps réel entre tous les appareils

Des capacités propres aux usages en mobilité :
• Photos, vidéos, audio
• Lecture de vidéo en streaming
• Upload de fichier séquencé
• Gestion faible connectivité
• Usage hors ligne complet

Une identification sécurisée via le GAR ou l’ENT mobile

Une expérience d’usage unique des manuels dans une 
application notée 4,3/5 sur les stores

Télécharger l’application mobile : App iOs et App Android

https://apps.apple.com/fr/app/pearltrees/id463462134
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pearltrees.android.prod


Un fonctionnement hors-ligne sur ordinateur, tablette ou 
mobile qui garantit l’usage dans toutes les conditions

Export immédiat sur ordinateur En intégralité ou par chapitre

Panneau d’édition d’une ressource ou d’une collection

Voir le tutoriel vidéo pour télécharger votre manuel Pearltrees : https://youtu.be/gg_AC28qMm8

Une possibilité de téléchargement à tous les niveaux du 
manuels : manuel entier, une partie de programme, un 
chapitre ou une activité.

La ressource choisie se télécharge sur l’ordinateur après 
avoir sélectionné « éditer » puis « export ». 

La ressource téléchargée sera présente à l’identique :

• Arborescence et logique éditoriale

• Collections éditées et enrichies

• Contenu initial du manuel

Sur tablette et téléphone portable, le mode hors-ligne 
naturel donne accès aux ressources sans avoir à les 
télécharger.



L’intégralité du manuel papier augmenté de ressources 
interactives dédiées et du PDF de l’enseignant

Toutes matières, tous niveaux +1.000 ressources interactivesTout le contenu papier

+1 000 ressources interactives 
directement intégrées : 

• Audio et vidéos : 

• Schéma-bilan et test

• Cartes et exercices interactifs

Voir le tutoriel vidéo pour découvrir le contenu de votre manuel Pearltrees : 
https://youtu.be/axGHaF6bVds

L’équivalent strict du manuel papier 
de la 1ère à la dernière page.

• L’intégralité des chapitres

• Pages rabat et fiches méthodes

• Reproduction précise de la 

pagination

L’intégralité des collections Nathan 
et Bordas

• Filière générale

• Tous les niveaux

• Enseignement communs et de 

spécialités



Toutes les habitudes d’usage sont conservées pour une 
utilisation simple et immédiate

Des repères essentiels Un confort technique garanti

Accès en 1 clic à tous les manuels

• Directement intégré dans le compte Pearltrees

• Ni installation, ni distribution de code

• Aucun téléchargement nécessaire

Une fiabilité à toute épreuve

• Ouverture des pages en 0,3s

• 99,99% de disponibilité

• Mode hors-ligne sur ordinateur et mobile

Sur tous les supports; ordinateur et mobile :

• Interface et navigation homogène

• Fonctionnalités identiques

• Synchronisation et mise à jour immédiate

100% du contenu proposé par l’éditeur

• Toutes les ressources du manuel papier

• Toutes les ressources interactives

• Tous les feuillets d’accompagnement

Une navigation simple et logique

• Mode page

• Sommaire interactif

• Numérotation des pages et exercices

Des exercices à réaliser directement

• Indexation dans le moteur de recherche

• Réponse directe par l’élève

• Boite de dépôt par professeur, classe ou groupe



De nouveaux horizons pédagogiques à disposition de chaque 
profil d’enseignant

Imaginez vos propres activités pédagogiques Un environnement libre et social

Un pré-découpage intégral 

• Le manuel découpé en ressources élémentaires

• Réorganisée selon la logique de l’éditeur

• Une narration initiale complétement modifiable

Une adaptation infinie du manuel

• Modifier, annoter, commenter, étendre

• Par les enseignants et les élèves

• Avec des contenus personnels, publics ou libres

Une interaction synchrone ou asynchrone

• Partager, collaborer ou commenter

• Sur ordinateur, tablette ou mobile

• En temps réels, sur tous types de ressources

Liberté d’appropriation du manuel

• Enrichir son cours avec une partie de manuel

• Enrichir ou alléger une activité proposée

• Intégrer des ressources multimédias 

Différenciation pour chaque élève

• Selon les compétences à travailler 

• Selon l’approche de l’enseignant

• Selon l’actualité, le contexte ou les zones d’intérêt

Un lieu d’interactions sociales

• Réalisation d’activités à plusieurs

• Boucle pédagogique itérative entre élèves

• Accompagnement particulier des élèves



Mise en places d’activité avec le manuel dans Pearltrees : un 
exemple en Anglais

Envoyer et récupérer les exercices Réaliser un laboratoire de langues

Côté enseignant
• Sélectionner l’exercice et partager à la classe
• Récupérer le travail renvoyé par les élèves

Côté élève
• Récupérer l’exercice dans « mon réseau » 
• Répondre en éditant l’exercice avec marque
• Renvoyer l’exercice au professeur avec l’annuaire

Côté enseignant
• Créer une collection « laboratoire de langues »
• Intégrer dans la collection des ressources du manuel 

et les re-contextualiser avec l’activité
• Demander aux élèves de lire à haute-voix la 

ressources et réaliser un enregistrement audio
• Partager le travaux aux élèves



Annexes



La puissance de navigation du numérique avec les réflexes 
d’usage du manuel papier

Sommaire interactif Navigation par rechercheMode page

Voir le tutoriel vidéo pour naviguer dans le manuel Pearltrees : https://youtu.be/ZALyYk4To9E

Moteur de recherche avec le filtre 
« Mes manuels ». 

• Par mots-clés et matière

• Par page ou exercice

• Sélection des ressources sur 

plusieurs pages

Mode page déclenché par le zoom 
maximum.

• Navigation fluide

• Usage type « feuilletage »

• Vue globale des exercices ou 

ensemble documentaire

Navigation simplifiée avec le 
sommaire dans « Mon compte ».

• Par maison d’édition

• Par matière et par niveau

• Par chapitre, par activité ou 

dossier

https://youtu.be/ZALyYk4To9E


Sur ordinateur, tablette et mobileModifier les titres, images et texte

Chaque ressource du manuel peut-être éditée dès qu’elle 

est intégrée dans « vos collections »

• Titre : cliquez sur « éditer » , puis « titre » ou 

directement sur l’intitulé du titre

• Texte : cliquez sur « éditer » , puis « texte » pour 

modifier avec ou sans marque d’édition

• Images : cliquez sur « éditer » , puis « images » pour 

sélectionner des formes, intégrer une zone de texte ou 

rogner l’image

A venir lors de l’année 2021-2022 : l’intégration d’image, 

audio, vidéo, fichiers bureautiques ou page web directement 

dans une ressources du manuel

Voir le tutoriel vidéo pour personnaliser votre manuel : https://youtu.be/U736xdKECTU

Une édition des ressources pour adapter l’approche pédagogique 
aux besoins de vos classes

https://youtu.be/U736xdKECTU


Catalogue complet pour les filières générales et de 
technologiques et professionnelles

Nathan Le Génie / La Fontaine PicardBordas

Lettres

• Français “Horizons Pluriels” - 2nd et 1ère

• Philosophie - Tle

• HLP - 1ère et Tle

Maths et Sciences : 

• Maths “Hyperbole”  2nd, 1ère, Tle spé / comp

• SVT - 2nd, 1ère et Tle

• Sc. Physique “Sirius” - 2nd, 1ère et Tle

• Ens. Scientifique - 1ère et Tle

• SNT - 2nd

Sciences Sociales : 

• Histoire “Le Quintrec” - 2nd, 1ère et Tle

• Histoire “Cote” - 2nd, 1ère et Tle

• Géographie “Janin” - 2nd, 1ère et Tle

• HGGSP - 1ère et Tle

• SES “Echaudemaison” - 2nd, 1ère et Tle

Langues : 

• Anglais “Shine Bright” – 2nd, 1ère , Tle et Tle

spé LLCE

• Espagnol “¡Lanzate!” - 2nd, 1ère,Tle + 1ère 

séries techno et Tle séries techno

• Allemand “Impulse” - 2nd, 1ère et Tle

• Italien “Esplorazione” - 2nd, 1ère et Tle

Lettres

• Français “Méthodes et pratiques” - 2nd 

générale / techno et 1ère générale / techno

• Philosophie - Tle

Maths et Sciences : 

• Maths “Indice” - 2nd, 1ère, Tle spé / comp

• Maths “Indice techno” - 1ère, Tle et Tle ++ 

• SVT “Baude et Jusserand” - 2nd, 1ère et Tle

• Sc. Physique “Espace” - 1ère et Tle

• Ens. Scientifique - 1ère et Tle

• SNT “3.0” - 2nd

Sciences Sociales : 

• SES “Passard & Perl” - 2nd, 1ère et Tle

Langues : 

• Allemand “Wanderlust” - 2nd, 1ère et Tle

Le Génie éditeur – Offre catalogue : références 

et prix à consulter ici

La Fontaine Picard - Offre catalogue : 

références et prix à consulter ici

https://www.le-genie.com/
https://www.fontainepicard.com/


Pearltrees
131, bd de Sébastopol

75002 Paris

France

Contactez-nous sur:

manuels@pearltrees.com

ou visitez:

pearltrees.com/education/manuels


