
Premier accès par l’élève au 
i-Manuel 2.0 depuis l’ENT

Tuto

Régions 100% numériques



Pour se connecter, l’élève se connecte sur son espace ENT (ou l’outil de vie
scolaire de l’établissement), puis doit se rendre dans l’espace Mediacentre et
se connecter à l’ indiqué.

Le compte s’active alors automatiquement et donne accès au ,

à l’ensemble des ressources (documents à lire, vidéos, audio), permet le travail
(via des zones de saisie) et la sauvegarde au format Word de son travail.
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La version feuilletable, et

téléchargeable pour un usage 

sans connexion, enrichie de 

ressources.

Accédez à votre i-Manuel2.0,  la 

version enrichie et interactive  

du manuel en ligne. 
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En ouvrant le i-Manuel 2.0 depuis votre ENT Accédez à votre

manuel enrichi de 

ressources et  

feuilletez le en ligne.



À droite les documents à  

consulter pour réaliser  

les activités. 

À gauche, la mise en

activité avec les

consignes et des zones 

de saisie pour 

répondre. 
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Chaque écran correspond à une séquence

Des exercices auto-

correctifs pour permettre 

aux élèves de 

s’entrainer en 

autonomie. 

Travailler avec le i-Manuel 2.0 en tant qu’élève
Une banque de 

ressources pour retrouver, 

afficher ou télécharger 

facilement toutes les 

ressources à disposition.

Permet de sauvegarder 

vos réponses dans le 

classeur dans un fichier 

Word. 



La banque de ressources 

permet de retrouver, 

afficher ou télécharger 

facilement toutes les 

ressources à disposition 

avec un filtre par chapitre 

et par type de ressource. 

Travailler avec le i-Manuel 2.0 en tant qu’élève
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Comment utiliser son classeur ? 

Une fois que vous avez 

effectué une sauvegarde 

depuis votre page                       

vous retrouvez cette 

séquence au format Word.

Ce fichier contient toutes 

les questions de la page et 

les réponses apportées.

Vous pouvez importer 

depuis votre pc un 

document sur lequel vous 

avez travaillé pour le 

retrouver en contexte de 

votre séquence dans le 

classeur et cela quel que 

soit le type de fichier 

(Word, excel, vidéo). 

Vous retrouvez les 

documents partagés par 

l’enseignant ici. 

Travailler avec le i-Manuel 2.0 en tant qu’élève sur 
la version interactive et enrichie

Vous pouvez également 

exporter (et ainsi 

récupérer) sur votre 

ordinateur les fichiers 

présents dans votre 

classeur.
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