
Cliquez sur  « Voir la démo enseignant » puis sur « Voir les offres ».

Pour les éditeurs Hatier, Didier, Foucher, Hachette Education ou Istra

Rendez-vous sur https://mesmanuels.fr/ pour en faire la demande.
Recherchez dans la barre de recherche et à l'aide des filtres l’article
commandé pour votre classe.

Obtenir son offre prescripteur pour les manuels éducadhoc

Rendez-vous sur
mesmanuels.fr !

Vos classes sont équipées de manuels papier ? 
Vous bénéficiez de la licence enseignante offerte, profitez-en !

https://mesmanuels.fr/


Pour l'obtenir, vous devez charger le justificatif de la commande de manuels faites par
votre établissement. Plusieurs documents sont acceptés : facture, liste officielle des
manuels en usage ou attestation du chef d’établissement.

Selon les manuels, vous accédez à plusieurs offres (Accès libre, Offre découverte de 3
mois, Offre prescripteur et Achat de licence). Pour l'offre prescripteur, dans la colonne
« Vos élèves sont équipés du manuel papier ? », cliquez sur « Obtenir la version
enseignante » pour commander votre licence numérique enseignant gratuite.

Connectez-vous ensuite à votre compte ou créez-vous un compte si vous n'en avez
pas.  Si vous disposez déjà d'un compte chez les éditeurs Hatier, Didier, Foucher,
Hachette Education ou Istra, vos identifiants et mots de passe sont les mêmes pour
accéder à mesmanuels.fr.



Une fois connecté, cliquez sur « Obtenir ». Une fenêtre vous confirme votre demande et
vous explique où trouver la ressource selon les outils utilisés. Vous recevez également
un email avec plus d'explications.

Votre manuel enseignant sera disponible dans votre espace personnel, depuis l'onglet
"Mes ressources", sous 15 minutes environ. Il sera également livré sur l’environnement
numérique de votre établissement (ENT, Ecole Directe, Pronote…) sans démarche
supplémentaire de votre part.

Pour les éditeurs Bertrand Lacoste, FontainePicard, Maison des Langues et Le Génie

Pour faire une demande d'offre prescripteur, rendez-vous sur le site de l'éditeur.


