
COMMENT ATTRIBUER MES 
MANUELS NUMERIQUES 
DANS                  ?



Je passe ma commande

• Une fois la commande de vos ressources numériques effectuée sur : 
- Le catalogue du CNS  https://www.cns-edu.com/
- Ou auprès de votre région 
- Ou encore auprès de votre libraire 

Elle sera visible dans le Médiacentre le lendemain et vous pourrez 
procéder aux affectations. 

https://www.cns-edu.com/


PRÉ-REQUIS

Il faut être un utilisateur du groupe 
Administration et le numéro RNE de 
l’établissement doit être renseigné 
dans Paramètres > établissement > 
Identité

2

Affectez 
aux professeurs 
et aux élèves 

Allez dans l’onglet 
Ressources puis Manuels 

numériques
1

Actualisez la liste 
des manuels

3 ou en utilisant le bouton Attribution 
automatique

en ajoutant, pour le manuel 
sélectionné, les professeurs et les 
élèves de votre choix depuis les listes 
à droite

3

Je procède aux affectations dans Pronote 



Double-cliquez sur l’icône ou 
faites un clic droit pour publier le 

manuel
4

Cochez les classes et les 
CGU, 

puis publiez
5

4



À NOTER

5

1
Le manuel élève peut être distribué aux enseignants et aux élèves. 
Le manuel enseignant uniquement aux enseignants. 

2 Certains manuels sont en « doublon », seul diffère le kiosque CNS  et BBM. 
Choisir le kiosque CNS pour tous les manuels pour un fonctionnement optimal.



J’accède à mes manuels numériques dans Pronote

1/ Connectez-vous à Pronote. 



2/ Accédez à la liste de vos manuels depuis la page d’accueil, à la rubrique « Manuels numériques ».

J’accède à mes manuels numériques dans Pronote



Le « one clic » ou bascule de Pronote à Biblio Manuels

Votre  manuel va s’ouvrir en ligne.
Pour le télécharger il faudra cliquer sur 
« Installer l’application ».

Une fois l’application installée vous 
pourrez cliquer sur « Ouvrir dans 
l’application ».

Vous basculez grâce au « one clic » dans 
l’application Biblio Manuels où vous 
retrouverez votre manuel sans avoir 
besoin de vous authentifier. 

« Ouvrir dans 
l’application »


