
Manuels numériques 

Chers parents, 

La direction et l’équipe pédagogique ont fait le choix des manuels numériques pour la majorité des classes à la 

rentrée 2020, et ce pour de multiples raisons : 

- Interactivité des cours (exercices et QCM, fiches de révision, lectures audio, banque de vidéos) et 

développement de nouvelles compétences numériques, l’outil numérique étant de plus en plus utilisé 

- Plus de perte de manuel et plus de frais supplémentaires 

- Disponibilité quasi immédiate des manuels  

- Plus de stocks de livre et de gaspillage  

- Réduction de notre impact écologique en supprimant le recours au transport maritime ou aérien des livres 

(énergivore et polluante) et en réduisant le nombre d’arbres sacrifiés (environ 38 arbres pour 4800 livres utilisés 

tous les 5ans, sans compter le renouvellement d’environ 1200 pochettes tous les ans soit 10 arbres, donc un total 

d’environ 312 arbres abattus pour nos manuels papier en 20ans d’existence du lycée) 

 

Bien sûr, nous sommes conscients qu’à contrario, nous consommerons plus d’électricité, et plus de tablettes pour ceux 

qui voudront en acheter (utilisation de ressources minières et production énergivore). Mais nous nous engagerons à 

compenser cet impact énergétique à travers des actions collectives dans  le cadre du label éco-lycée que nous avons 

obtenu pour l’année 2019-2020, et que nous souhaitons conserver. L’établissement utilise en partie une énergie 

« propre », produite par des panneaux solaires depuis déjà 10 ans. 

Afin de bénéficier des manuels numériques, votre enfant devra donc être équipé(e) en classe d’une tablette ou 

d’un ordinateur portable. 

Voici quelques recommandations pour une utilisation écologique et en toute sécurité  de son matériel informatique : 

- Nous vous conseillons d’utiliser le matériel numérique que votre enfant possède déjà pour éviter la 

surconsommation. Si vous décidiez d’acheter, privilégiez  l’occasion ou des marques durables. Les prix varient 

entre 20 000F et 30 000 F pour du matériel correct. Il est préférable d’attendre d’acheter en août pour avoir les 

dernières nouveautés, la technologie évoluant très vite de nos jours. 

- Installez un mot de passe de sécurité à l’ouverture, utilisez un signe de reconnaissance (autocollant, marquage, 

etc). Votre enfant sera responsable de son matériel, il devra se montrer vigilant pour éviter les vols. 

- Utilisez le mode économie d’énergie et installez une application de filtre de lumière bleue pour le soir 

- Il faudra prévoir de charger la tablette le soir 2 à 3 fois par semaine. 

Veuillez trouver ci-dessous les caractéristiques techniques minimales recommandées pour la tablette : 

Taille de l’écran minimum 7 pouces 

Résolution max de l’écran 1280 x 720 

Capacité de stockage 32 GO 

Mémoire vive 2GO RAM 

Communication Wifi 

 Bluetooth 

Autonomie de la batterie 10h 

Système d'exploitation Android 5.0 

 Windows 8.1 

 

Concernant l’accès au manuel, votre enfant devra télécharger à la maison les applications nécessaires via un lien qui lui 

sera communiqué à la pré-rentrée par son professeur principal. Il recevra également un code d’activation et le lien vers 

une vidéo tutorielle sur youtube présentant la marche à suivre pour télécharger le manuel sur l’application et pour utiliser 

toutes les fonctionnalités. Après ces étapes, il pourra accéder à tout moment à ses manuels sans connexion internet et 

être parfaitement autonome. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire 

           La direction 


