
COMMENT UTILISER 
MON MANUEL ?

#3 - ACCÈS AUX EXERCICES 
INTERACTIFS



Avec Biblio Exos, vous allez pouvoir entrainer vos élèves sur des notions 
du programme, suivre leurs résultats, et leur donner des exercices à 
faire en autonomie.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
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BIBLIO EXOS c’est une banque d’exercices interactifs supplémentaires accessibles avec votre manuel 
numérique Biblio Manuels.

Des exercices de relierDes QCM autocorrectifs Des exercices de catégorisation ou de tri
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Suivre les résultats et les 
progressions des élèves.

Personnaliser son organisation avec la création 
de groupes au sein d’une classe. Échanger et partager avec les élèves 

grâce à la messagerie et au chat 
Biblio Exos

Être averti en temps réel d’un 
évènement comme lorsqu’un devoir 
est rendu par un élève.

Créer et attribuer des exercices et 
des devoirs à réaliser en classe ou 
à la maison.

Accéder aux contenus 
pour animer la classe
en temps réel via un 
tableau interactif ou un 
vidéoprojecteur.

Personnaliser les cours et 
préparer des séances avec les 
contenus proposées et/ou des 
documents personnels.

BIBLIO EXOS,  des fonctionnalités pour animer votre classe et suivre vos élèves
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Connectez-vous sur votre ENT 
mon.lyceeconnecte.fr  avec vos
identifiants.

PRÉ-REQUIS
Avant de faire ces manipulations, 
nous vous invitons à Mettre à jour 
l’application Biblio Manuels sur votre 
Ordinateur via le Play Store.
Pour les mises à jour suivantes, une 
notification vous sera envoyée 
automatiquement.2 1

Choisir MEDIACENTRE

1

2

COMMENT J’ACCÈDE AUX EXERCICES INTERACTIFS BIBLIO EXOS, EN LIGNE?

https://play.google.com/store/apps/details?id=ean3133091123925.com.bordasnathan.bibliomanuels


Cliquez sur le menu
Biblio Exos pour accéder 
aux exercices interactifs

Cliquez ensuite sur le manuel 
Bordas, Nathan ou Le Robert de 
votre discipline
Le manuel s’ouvre dans un nouvel 
onglet Biblio Manuels.
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Cliquez sur un exercice 
interactif Biblio Exos
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Vous pouvez aussi passer 
par le menu Ressources
et identifier les exercices 
interactifs Biblio Exos 
grâce à ce pictogramme.



Biblio Exos s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et affiche directement l’exercice interactif souhaité.

Selon les manuels, vous accédez directement à la séquence d’exercices ou au sommaire avec l’ensemble des séquences d’exercices disponibles.

.

Pour accéder directement au sommaire avec l’ensemble des 
séquences d’exercices disponibles, cliquez sur l’icône
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COMMENT J’ACCÈDE AUX EXERCICES INTERACTIFS BIBLIO EXOS, HORS CONNEXION?

Pratique, quand la bande 
passante de votre 
établissement est faible, 
par exemple.

Un seul prérequis, Installez gratuitement 
l’application Biblio Exos sur votre tablette 
ou votre ordinateur.
L’application est disponible sur les stores.

Connectez-vous sur votre ENT 
avec vos identifiants.
Choisir MEDIACENTRE

https://apps.apple.com/us/app/biblioexos/id1477312154
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/biblio-exos/9mtv95w7rq7g?cid=msft_web_chart&activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejer.biblioexos&hl=fr
http://dl.edupole.net/PER/directplateforme/player/install/biblioexos.exe


Cliquez sur le menu
Biblio Exos pour accéder 
aux exercices interactifs

Cliquez ensuite sur le manuel 
Bordas, Nathan ou Le Robert de 
votre discipline
Le manuel s’ouvre dans un nouvel 
onglet Biblio Manuels.

10



Cliquez sur un exercice 
interactif Biblio Exos
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Vous pouvez aussi passer 
par le menu Ressources
et identifier les exercices 
interactifs Biblio Exos 
grâce à ce pictogramme.



L’application Biblio Exos s’ouvre dans un nouvel onglet de votre 
navigateur.
Cliquez sur le bouton Ouvrir dans Biblio exos
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Selon les manuels, vous accédez directement à la séquence d’exercices ou au sommaire avec l’ensemble des séquences d’exercices disponibles 
Une fois la séquence téléchargée, l’exercice s’affiche et peut être réalisé.

.

Il est possible de télécharger à la séquence pour une 
meilleure gestion de stockage de votre tablette ou votre 
smartphone.

À savoir : Le téléchargement de la séquence d’exercice se lance automatiquement.

Pour synchroniser le travail des élèves sur la plateforme en 
ligne, il suffira de se connecter à internet. La remontée des 
données et résultats se fera automatiquement.
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