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1 Qu'est-ce qu'un ENT ?  
 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à 
disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs 
établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. 

2 e-sidoc : http://0190083m.esidoc.fr/ 
 

Sur le bureau de chaque ordinateur du lycée, 
vous trouverez sur le bureau l’icône :  
 
En cliquant sur cet icône vous accéderez à l’outil 
 
e-sidoc qui vous aidera dans vos recherches. L’onglet « en butinant au CDI » est une façon simple de consulter tous 
les périodiques dépouillés par la documentaliste. Vous pourrez également faire vos recherches par mots clés 
(recherche simple et avancée).  
Vous aurez accès aussi à tous les romans, mangas, bande dessinées, et sur la page d’accueil e-sidoc vous suivrez 
toutes les actualités du centre de documentation. 

3 Livres numériques en libre accès 
 

Les éditeurs de manuels scolaires ont décidé de diffuser gratuitement leurs manuels qui peuvent être téléchargés 
gratuitement sur Internet. 
 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2018/novembre-
2018/livres-numeriques-en-libre-acces 
 

Bordas, Nathan, Le Robert, et Retz ont rendu accessibles sur le site Biblio Manuels l’ensemble de leurs manuels 
numériques, du primaire au BTS, en passant par le collège et le lycée. Mathématiques, français, philosophie, SES, 
SVT, littérature…Toutes les matières sont concernées : 
https://adistance.manuelnumerique.com/?utm_source=Nathan+Portail&utm_medium=article&utm_campaign=coro
navirus-nos-manuels-scolaires-en-libre-acces- 
 

Hachette, Hatier, éditions Didier, Foucher, Istra ont fait de même sur le site Mon espace E-education : 
https://monespace-
educ.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_medium=redirect&utm_campaign=mesmanuels%3Fref%3Doutilst
ice.com 

4 Lumni : les cours pour les lycéens 
 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-lyceens 
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