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Télécharger des ressources
pédagogiques gratuites

De nombreuses ressources pédagogiques associées au manuel que
vous utilisez en classe sont disponibles en téléchargement gratuit sur le
site internet : www.enseignants.hachette-education.com



Comment obtenir l’accès aux ressources 
pédagogiques offertes ?

Rendez-vous sur le site internet : 
https://www.enseignants.hachette-education.com/

Cliquez sur « Se connecter ».

https://www.enseignants.hachette-education.com/


Connectez-vous avec les identifiants de votre compte unique multiéditeurs puis cliquez sur 
« Se connecter ».

Si vous n’avez pas encore de compte unique, inscrivez-vous en cliquant sur 
« Créer mon compte ».



Demandez l’accès aux ressources

• Rendez-vous sur la fiche du manuel qui vous intéresse. Pour cela, cliquez sur le bouton 
"Recherche".

• Entrez ensuite la référence de l'ouvrage.



• Sélectionnez votre manuel dans la liste des résultats qui s’affiche. Pour cela, cliquez sur le bouton 
« Voir plus ». 



Accédez aux ressources à télécharger
• En dessous de la fiche du manuel, vous accédez aux ressources à télécharger.

• Pour télécharger une ressource, cliquez sur la flèche orange. 

Le cadenas fermé signifie que cette ressource est 
disponible uniquement pour les enseignants dont le 
compte est certifié.

La certification de compte permet de confirmer votre 
statut d’enseignant et vous donne accès aux 
ressources réservées aux professionnels de 
l’éducation. 

Nous vous expliquons comment certifier votre 
compte ci-après.  



• Si la ressource nécessite de posséder un compte certifié, un formulaire vous propose de le faire. 

1) Vous devez renseigner votre adresse mail 
académique puis cliquer sur « Envoyer la demande » 
pour certifier votre compte.

2) Vous recevrez le mail suivant : 

3) Cliquez sur le lien de validation qui se trouve dans ce mail. 

4) Vous pouvez désormais accéder à votre ressource sur la page 
du manuel qui vous intéresse. 

Pour télécharger la ressource, cliquez sur la flèche orange, 
comme vu auparavant.

Vous possédez une adresse mail académique ?



1) Si vous n’avez pas d’adresse mail académique cliquez 
sur « Vous n’avez pas de mail académique ? »

3) Vous recevrez ensuite l’e-mail suivant. Vous devez 
attendre que nos équipes valident votre demande. 
Cela peut prendre quelques heures.  

2) Entrez votre adresse mail en usage ainsi qu’un 
justificatif de votre statut d’enseignant. Cliquez sur 
« Envoyer la demande ».

4) Une fois que nos équipes auront validé votre demande, 
vous recevrez un second mail. Vous pourrez alors accéder 
à votre ressource en retournant sur la page du manuel qui 
vous intéresse. 

Vous ne possédez pas d’adresse mail académique ?



• De retour sur la page du manuel, vous pourrez remarquer que le cadenas qui était précédemment 
fermé est maintenant ouvert. Vous pouvez désormais télécharger les ressources du manuel que vous 
souhaitez en cliquant sur la flèche orange.



Vous avez des questions ? 

Les tutos vidéo et les autres modes d’emploi sont ici

L’aide en ligne est ici

Et pour nous contacter par mail voilà l’adresse :
relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

https://www.enseignants.hachette-education.com/faq
http://supportkne2.fr/aide-en-ligne-kne
mailto:relations-enseignants.hachette-education@lpc.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Vous avez des questions ? 

