
KNE, Kiosque numérique de l'éducation

Type Livres électroniques Domaine Pluridisciplinaire

Périmètre 
d'abonnement

Accès aux manuels numériques 
d'éditeurs scolaires

Public Masters, Enseignants 
du terrain 1er et 2nd 
degré

Editeur Hachette Livre Langue(s) Français

Description de la base

• Le Kiosque numérique de l'éducation, Portail des contenus numériques éducatifs 
propose  une  offre  de  près  de  1  200  ressources  numériques  éducatives, 
manuels  numériques  ou  ressources multimédia  pour  les  établissements 
scolaires :  écoles, collèges ou lycées. Ces contenus numériques sont issus de 
31  éditeurs,   éditeurs  scolaires   ou  éditeurs de  ressources  multimédia 
reconnus dans le monde de l'éducation.

• L'Espé de l'académie de Versailles est abonné à un bouquet qui offre l'accès aux 
éditeurs  suivants :  Belin,  Bertrand-Lacoste,  Delagrave,  Didier,  Maison  des 
langues, Foucher, Hachette, Hatier, Istra, Magnard.

Comment accéder à la ressource ? 

• La liste AZ permet de rechercher les e-books par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

Mener la recherche
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Barre de recherche : mener 
une recherche simple
Barre de recherche : mener 
une recherche simple

https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Affichage des résultats

Affichage de toutes les ressources numériques disponibles 

Accès au texte intégral

La présentation du texte intégral dépend ensuite de 
l'éditeur. 

Plusieurs types de documents sont proposés : 

• manuel simple : on retrouve le manuel tel qu'il existe dans le commerce
• manuel enrichi : le manuel du commerce est enrichi de documents multimédia

Exporter et conserver les résultats de la recherche

• Selon les éditeurs, possibilité de travailler sur les manuels : captures d'écran, 
annotations, impression de pages création d'un cours... 

• Les éditeurs consultés n'offrent pas d'aide en ligne. 

Créer son profil

• Pas de création de compte possible. 
• Possibilité d'enregistrer son travail.  Dès que l'on quitte le manuel, on perd le 

travail fait si on ne sauvegarde pas. 

Pour aller plus loin

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.f  r
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Possibilité de trier les 
résultats par éditeur, par 
type de ressources, par 
matières ou par niveau
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