
Lycée français international de Tenerife     Année scolaire 2020-2021
Classe de 2de

Français

L'écume des lettres. Livre unique de Français
2de format compact

Hachette Éducation 2011 978-2-0113-5545-4

Pierre et Jean (Guy de Maupassant) Pocket (Classiques) 2015 978-2-266-19985-8

L'illusion comique (Pierre Corneille) Magnard (Classiques & 
Patrimoine) 2013

978-2-210-76102-5

Douze hommes en colère (Reginald Rose) L'Avant-Scène Théâtre 
(poche)

978-2-7498-1009-6

Histoire-Géographie

No se utilizarán libros de texto.

Mathématiques

Math'x 2de (Manuel numérique)
Para comprar on line, ver el tutorial adjunto.

Didier 2019 DI1MLX9952351

Physique-Chimie 

Physique-Chimie 2de (coll. Sirius) Nathan 2019 978-2-09-172906-0

Sciences de la Vie et de la Terre

SVT 2de Hatier 978-2-401-04613-9

Español

Lengua y Literatura 4º ESO (proyecto Saber 
Hacer, serie Comenta)

Santillana Canarias 2016 978-84-141-1989-1

El abuelo (Benito Pérez Galdós): se reutiliza el 
libro comprado para el año escolar 2019-2020.

Cátedra 978-84-376-3159-2

La muchacha del ajenjo (Cecilia Domínguez 
Luis)

Diego Pun 978-84-944-3785-4

Latín

No se utilizará libro de texto.

Economía 

No se utilizará libro de texto.

Ciencias Sociales

Historia 4º ESO (proyecto Saber Hacer, serie 
Descubre)

Santillana Canarias 2016 978-84-141-2002-6

English

Succeed in English 4. Student's Book
Succeed in English 4. Workbook

Oxford University Press
2014

978-019-484-427-7
978-019-484-428-4

The Scarlet Letter (N. Hawthorne), stage 4
The Hound of the Baskervilles (A. Conan 
Doyle), stage 4

Oxford University Press
(Oxford Bookworms 
Library)

978-019-462-108-3
978-019-462-107-6



  

TUTORIAL COMPRA ON LINE
MANUAL NUMÉRICO

Manuel numérique élève “Math’x 2de” 

Édition Didier 2019

Référence DI1MLX9952351

IR A LA PÁGINA WEB: 

Le Kiosque Numérique de l’Éducation Familles
https://www.kiosque-edu.com/familles



  



  



  



  



  



  

Cliquear sobre “Créer un compte” para abrir una cuenta personal en KNE 
(su inscripción le permite hacer pedidos en KNE). 



  

Rellenar los datos para crear una cuenta personal en KNE



  



Accéder  
aux manuels numériques 

Août 2018

USER-ALT  connexion SHOPPING-CART  mon panier SEARCH

Familles



Accéder aux ressources hors ligne (sans connexion Internet)

Accéder aux ressources en ligne

sommaire
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Si vous avez besoin d’aide, l’équipe du Kiosque numérique de l’éducation est là pour vous répondre dans les plus 
brefs délais :

•  sur notre site Internet en cliquant ici.
•  par email en contactant support-kne@kiosque-edu.com
•  par téléphone : 09 69 32 95 45 du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 17h00

J’y vais !

J’y vais !

http://supportkne2.fr/contacter-le-sav


Acceder en ligne
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Retour sommaire

Accéder aux ressources en ligne (avec connexion Internet)

Depuis le site du Kiosque numérique de l’éducation (KNE) 

Rendez-vous sur le site du Kiosque numérique de l’éducation (KNE) en cliquant ici ou en saisissant l’adresse suivante 
sur votre navigateur Internet: https://www.kiosque-edu.com/familles.

Cliquez ensuite sur le bouton « accéder en ligne » de la ressource que vous souhaitez consulter.

Connectez-vous avec l’identifiant / mot de passe que 
vous avez utilisé pour réaliser votre commande sur le 
site du Kiosque Numérique de l’éducation.

Une fois identifié, vous pouvez cliquer sur le bouton « 
mes ressources ». 
La liste des ressources affectées à votre compte s’affiche 
automatiquement. 

Cécile Précourt

http://
https://www.kiosque-edu.com


manuel en local (sans connexion Internet).

Maison des Langues 

Les Éditions Maison des Langues, de l’application « Epace Langues » 

Bertrand Lacoste

Pour les Éditions Bertrand Lacoste, de l’application « Bertrand Lacoste »

Si vos ressources le permettent, vous pouvez également les copier sur clé USB à partir de l’application de l’éditeur et 
après téléchargement de celle-ci sur votre ordinateur.

Je clique dans un premier temps le bouton suivant : 

>  Si je télécharge un manuel pour la première fois, je clique sur 
le bouton de gauche et je suis les instructions pour installer 
l’application. 

>  Si j’ai déjà l’application éducadhoc, je clique sur le bouton de 
droite et je suis les instructions.

 L’application s’ouvre, je suis identifié et je peux consulter mon 
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Acceder hors ligne

Retour sommaire

Vous êtes ensuite automatiquement redirigé sur les applications de lecture des éditeurs.

Accéder aux ressources hors ligne (sans connexion Internet) 

Si vos ressources le permettent, vous pouvez également les télécharger en quelques clics sur ordinateur ou sur 
tablette pour y accéder hors ligne.

Editeurs du Groupe Hachette Livre

Le téléchargement des manuels des éditeurs du Groupe Hachette Livre (Didier, Foucher, Hachette, Hatier et Istra) se 
fait par l’application « éducadhoc », depuis l’accès en ligne.

Bonnes pratiques :
L’accès en ligne nécessite une connexion Internet permanente.

Il est disponible depuis n’importe quel poste.
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