
Tutoriel vidéo pour le téléchargement 
des manuels sur votre tablette. 

 
lycée Thiers, année 2019/2020. 

Durée : 1 heure. 

 

Ce tutoriel, sous la forme d’une vidéo en temps réel, vous décrit 

comment télécharger  

et installer les manuels sur votre tablette. 

 

 

Pourquoi ce tutoriel ? 

 

Il a été conçu à l’attention des classes de seconde du lycée Thiers mais peut être 

utilisé par les classes de première et par les enseignants. Seuls les titres des manuels 

changent. 

 

Ce tutoriel reprend à l’écran chacune des manipulations ; il est accompagné d’un 

commentaire son. 

 

Quelques préalables :  

� Vous aurez au préalable initialisé votre tablette avec votre compte gmail 

(prenom.nom.thiers@gmail.com de préférence). 

� Vous aurez « refusé le compte lenovo », « refusé outlook », « refusé tout type 

de synchronisation avec un autre appareil », « choisi une nouvelle installation ». 

Voir, pour cela, le premier article mis en ligne sur le site du lycée : http://www.lyc-

thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1694 

 



� Vous serez allé dans le Playstore et aurez recherché l’application de chaque 

groupement d’éditeur. Vous l’aurez mise à jour sans la lancer et en ayant refusé 

de mettre une carte bancaire dans le Playstore. 

Educhadoc  

LibManuels 

Bibliomanuels 

LeLivreScolaire 

 

Toutes ces étapes vous sont détaillées à travers les vidéos mises en ligne dans 

atrium : https://www.atrium-sud.fr/web/manuels-numeriques-et-tablettes-tutos-

411137 

 

Procédure conseillée : 

Nous vous conseillons de regarder ce tutoriel et de télécharger vos manuels dans 

l’ordre des éditeurs comme suit : 

1. Educadoc 

2. Lelivrescolaire 

3. bibliomanuel  

4. libmanuel. 

 

Vous ne téléchargez que les livres qui vous concernent. Les licences sont comptées. 

 

Voici la correspondance  éditeur - manuels pour les  ouvrages  

choisis par les enseignants du lycée Thiers. 

 

 



Educadoc 

 

En classe de seconde : 

� Physique chimie 2nde 

� Latin 

 

En classe de première : 

� Histoire / géographie / géopolitique 1er SPE 

� Humanité, littérature, philodophie 1ere  

 

 

Lelivrescolaire 

 

En classe de seconde : 

� Anglais 2nde 

� Anglais, cahier d'activité (non disponible pour l'instant) 

� Mathématique 2nde 

 

En classe de première :  

� Mathématique 1ere 

 

 

Bibliomanuel 

 

En classe de seconde : 

� Horizons pluriels 2nde 

� SNT 2nde 

� Wanderlust 2nde 



� Fireworks 2nde 

� Lanzate 2nde 

� Strada facendo 2nde 

 

En classe de première :  

� Horizons pluriels 1ere 

� Wanderlust 1ere 

� Lanzate 1ere 

 

 

Libmanuel 

 

En classe de seconde : 

� Svt 2nde 

� SES 2nde 

� Histoire 2nde 

� Histoire et géographie 2nde 

 

En classe de première :  

� Anglais Hit the road 1ere 

� Enseignement scientifique 1ere 

� SVT 1ere 

� Géographie 1ere 

� Histoire 1ere 

� SES 1ere 

 

 

 

 



Le problème spécifique de libmanuel 

Apres avoir visionné ce tutoriel, après avoir effectué toutes les procédures, vous 

constaterez que le logiciel libmanuel ne fonctionne plus en mode déconnecté, 

passées 3 heures d’utilisation de votre tablette. 

 

En regardant ce second tutoriel, vous pourrez tenter cette astuce qui vous permettra 

de contourner le problème. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


