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Voies d’accès aux manuels et ressources numériques dans les ENT (Mars 2019)

Manuels d’enseignements

Plateformes et éditeurs indépendants Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

CNS X

Fontaine Picard *(inclus Le Génie) X

Edulib ** X

KNE X

Le Livre Scolaire *** Manuels premium Création d’un lien d’accès simple vers la page d’accès 
aux manuels gratuits de Sésamath ou vers la version 

gratuite des manuels de lelivrescolaire.fr.Sésamath ****

Précisions : Pour les manuels des plateformes CNS et KNE, affectez à tous les utilisateurs les ressources « mère de famille » qui vous seront livrées selon vos abonnements passés : 
- CNS = Service Biblio Manuels, Service ViaScola et I-Manuels 
- KNE = Educadhoc_GAR, Bertrand_Lacoste_GAR, Ressourcedu_GAR, Tactileo_GAR 
*Les manuels des éditeurs Fontaine Picard et Le Génie sont en cours d’intégration GAR. Ils ne seront pas disponibles à la rentrée de septembre dans le GAR. 
**Les collèges ayant passé commande de licences pluriannuelles de manuels BELIN auprès du KNE se feront livrer dans le GAR par le KNE. Si des compléments de commande sont 

passées auprès d’Edulib (plateforme commercialisant les manuels Belin), le manuel apparaîtra sous deux titres dans le GAR avec respectivement le nombre de licences commandées. 
***Le Livre Scolaire livre dans le GAR les licences des manuels premium (manuels sur abonnement). L’accès aux manuels consultables gratuitement ne se fera pas via le MédiaCentre : 
l’administrateur peut créer un lien d’accès simple vers la page d’accès aux manuels gratuits. 

****Les manuels Sésamath ne sont pas encore livrés dans le GAR. L’accès aux manuels consultables gratuitement ne se fera pas via le MédiaCentre : l’administrateur peut créer un lien 
d’accès simple vers la page d’accès aux manuels gratuits.

Le Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) accompagne le développement des usages des ressources numériques à l’École. Il garantit 
la protection des données à caractère personnel des élèves et des enseignants, qui accèdent à toutes leurs ressources numériques depuis 
l’ENT monbureaunumérique.fr. Le Ministère assure le cadre de confiance pour la transmission des données à caractère personnel (DCP) 
pour toutes les ressources accédées via le GAR. Le GAR simplifie également la gestion des manuels et ressources numériques, en proposant 
un processus d’affectation des licences, identique pour toutes les ressources qui l’ont intégré. Les guides pas à pas des responsables 
d’affectation des collèges et lycées sont consultables et téléchargeables sur le site de la DANE : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/
licences_gar/

Les fournisseurs de ressources ne sont pas encore tous accrochés au GAR, aussi il s’agit de les encourager à accélérer leurs travaux et en 
attendant identifier des solutions transitoires acceptables. Pour rappel, qu’ils soient proposés par les ENT ou par tout autre dispositif, l’usage 
des connecteurs (non GAR) reste soumis à des règles strictes. 

 � Le RGPD impose d’inscrire la ressource dans le registre de traitement des données, mais cette disposition ne saurait suffire à 
assurer la conformité règlementaire et n’exonère pas des autres dispositions applicables, bien au contraire.

 � Il n’y a plus de formalités (déclaration CNIL préalable et/ou convention), mais l’éditeur est considéré comme sous-traitant ou 
co-traitant de l’Education nationale pour les traitements de données personnelles. A ce titre doivent être vérifiés un certain nombre 
d’éléments : hébergement des données, sécurité mise en oeuvre, durée de conservation, vérification du fait que ces données ne sont 
pas utilisées à d’autres fins, notamment commerciales…

 � Dans ce cadre, c’est la responsabilité personnelle du chef d’établissement qui est engagée pour l’ouverture d’un flux de transfert 
de données via un connecteur.

 � Les règles applicables en la matière sont celles énoncées par le SDET pour les connecteurs historiques proposées par l’ENT, 
récemment revu notamment sur ce point. Seuls des connecteurs dits de type 3 peuvent être activés.

 � Le respect des règles pour ces connecteurs n’a souvent fait l’objet d’aucune vérification formelle, et ce tout particulièrement pour 
les connecteurs fournis hors ENT.

Le DPD académique, nouvellement mis en place dans le cadre du RGPD, en lien avec le DPD national des deux ministères, proposera un 
ensemble de consignes permettant à chacun d’assumer ses responsabilités. 



Dictionnaires et encyclopédies

Nom de la ressource Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

Le Robert Collège X

Universalis Junior X

Universalis Edu X

Ressources d’orientation et connaissance des métiers

Plateformes et éditeurs indépendants Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

Actuel CIDJ

Canal des métiers Intégration GAR en cours

Explorateur des métiers X

GPO X

Le Kiosque ONISEP Se référer à la page d’introduction du document.

Outils et services

Plateformes et éditeurs indépendants Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

Europresse X

Madmagz Intégration GAR en cours
Présence d’un service à activer dans l’ENT. 
Procédure détaillée dans la kommunauté 

http://urlz.fr/7CEy

Mindview X

Pearltrees X

Speakshake X
Se référer à la page d’introduction du document.

TestWe

BRNE

Cycle Plateformes et éditeurs indépendants Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

3

Anglais (I love school english) X

Espagnol (Me Gusta el Espagnol) X

Français (Digithèque Belin) X

Maths (Neteduc ITOP) Finalisation de l’intégration GAR

Sciences (Digithèque) X

Histoire-Géographie ( Digithèque Belin) X

Allemand (Blick & Klick) Finalisation de l’intégration GAR

4

Anglais (Nathan Speakeasy) X

Espagnol X

Français (Ressource Edu Hachette) Finalisation de l’intégration GAR

Histoire-Géographie ( Digithèque Belin) X

Maths (BaRem Maskott) Finalisation de l’intégration GAR

Sciences (Maskott) Finalisation de l’intégration GAR

Allemand (Blick & Klick) Finalisation de l’intégration GAR



Ressources d’enseignement multimédia

Nom de la ressource Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

Educ’arte X

Edumédia X

Etincel (ressource gratuite) Intégration GAR en cours Service pointant la page de connexion à la ressource.

English Attack X

Louvre Edu - histoire des arts X

Textes Images - histoire des arts X

Eduthèque

Partenaire Eduthèque Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

AFP Intégration GAR en cours

Educ’arte X

BBC Learning

Création d’un lien simple vers la page d’accueil 
Eduthèque

BnF

Brgm

Centre Pompidou

Château de Versailles

Cité de l’architecture Intégration GAR en cours

CNES

CNRS Finalisation de l’intégration GAR

Deutsche Welle

Création d’un lien simple vers la page d’accueil 
Eduthèque

ECPAD

Ersilia

Ifremer

IGN Edugéo Intégration GAR en cours

Ina

Ina-Jalons X

Inserm

Création d’un lien simple vers la page d’accueil 
Eduthèque

Institut du monde arabe

Le site.tv X

Louvre

Météofrance

Muséum national d’histoire naturelle

Philarmonie de Paris Intégration GAR en cours

Radio France

Retro news BnF X

Panorama de l’art
Création d’un lien simple vers la page d’accueil 

Eduthèquertve

Théâtre en acte



Ressource d’entraînement et d’accompagnement scolaire

Nom de la ressource Accès via le MédiaCentre Voie d’accès alternative

Accompagnement scolaire ViaScola X

Brainpop
Présence d’un service à activer dans l’ENT. 

Brainpop ESL

Educlever Intégration GAR en cours

ELSA Se référer à la page d’introduction du document.
Procédure détaillée dans la kommunauté 

http://urlz.fr/7CEyKwyk

Labomep X

Le Projet Voltaire X

NetEduCloud ITOP Intégration GAR en cours

Se référer à la page d’introduction du document.Tactiléo Maskott sciences Intégration GAR en cours

Tactiléo Mathscope

Pix X


