Bienvenue sur la FAQ E for English 6e !
1/ Questions générales
 Je n’ai pas reçu le spécimen, comment puis-je me le procurer ?
Vous pouvez en faire la demande à condition que le manuel corresponde à votre niveau
d’enseignement. Pour cela nous vous invitons à joindre à votre demande une attestation
d'enseignement sur laquelle seront mentionnés vos fonctions/matières et niveaux.
Vous pouvez nous envoyer votre demande :
- par email à contact@editions-didier.fr
- par courrier à : LES EDITIONS DIDIER / Commandes enseignants -BP 60076 86501 MONTMORILLON
CEDEX
- par Fax au 05 49 91 87 78
En attendant, vous pouvez feuilleter l’intégralité du spécimen en ligne :
http://www.editionsdidier.com/monspecimen/eforenglish6_spe_2016/

 Quand sera disponible le guide pédagogique ?
L’intégralité des chapitres sera disponible en ligne le 30 septembre.
En attendant, retrouvez déjà et téléchargez gratuitement :
- les 5 premiers chapitres du GP
-L’intégralité des évaluations
http://www.editionsdidier.com/article/e-for-english-6e-guide-pedagogique-telechargeable/
Le guide pédagogique papier sera disponible le 25/10/2016.
 Où puis-je trouver les audios et vidéos destinés à l’élève qui étaient auparavant dans le dvd
encarté dans le manuel ?
Les audios et vidéos sont tous sur le site compagnon de la collection :
http://www.didier-eforenglish.com/index2.html
Les audios sont téléchargeables, les vidéos et les activités numériques ne le sont pas.
 Où puis-je trouver les audios pour l’évaluation ?
Retrouvez les audios pour l’évaluation :
-

Soit dans le coffret classe (1DVD + 2CD mp3)
Soit dans le Manuel numérique Premium (offert aux prescripteurs)

 Comment accéder aux vidéos et activités numériques si je n’ai pas internet dans ma salle de
cours et ne peux donc me connecter au site compagnon ?
Vous pouvez y accéder à partir du manuel numérique enseignant qui est offert à tous les
prescripteurs de la méthode.
Ce dernier, une fois téléchargé sur votre ordinateur, est accessible hors connexion et peut également
être copié sur clé USB pour une utilisation nomade.
Attention ! : Lors de la 1re utilisation de la clé USB sur un ordinateur vous devez être connecté pour
entrer votre identifiant et votre mot de passe.

2/ Questions relatives à l’offre numérique
 Quelles sont les ressources numériques de la collection ?
Pour accompagner le manuel EFE 6e, nous vous proposons :
-

Le site compagnon
Le manuel numérique Premium élève et enseignant
Le Workbook numérique

 Que trouve-t-on sur le site compagnon ?
Le site compagnon EFE 6e contient :
-

Tous les audios et vidéos élève
Toutes les activités interactives
Les vidéos BBC Learning English (accessibles depuis le portail E for English)
Les fiches à télécharger (dont les fiches méthodes Get Better At pour l’Accompagnement
Personnalisé)

 Que trouve-t-on dans le manuel numérique enseignant ?
Le manuel numérique enseignant contient :
-

L’intégralité des audios et vidéos élève (accessibles en 1 clic via les pictos. Cf. capture 1)
Toutes les activités interactives (accessibles depuis les pages du MN via le picto TBI. Cf.
capture 1)
Toutes les ressources pour l’évaluation (accessibles depuis les doubles-pages sommaire
de début de manuel). Cf capture 2
Des outils de personnalisation (trousse), d’animation (caches…) et de création de
séquences (Mes documents)
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 Combien coûte le manuel numérique Premium enseignant ?
•

Vous êtes prescripteur du manuel papier ? le MN enseignant est offert !

Comment bénéficier de l’offre prescripteur ?
Vous pouvez bénéficier de la version numérique premium du manuel pour 1 an* si vous avez adopté
l'ouvrage papier pour vos classes (au moins 75% des élèves de la classe équipés en manuels papier).
Pour cela, il vous suffit de renseigner le formulaire ci-dessous :
http://www.manuelnumerique.bol-d-air.net/manuel_num_2016_prescripteurs.php
et d’uploader une preuve que le manuel est bien en usage dans votre établissement (facture,
commande, liste des manuels en usage, attestation sur l’honneur du chef d’établissement…)
*Les licences sont valables 1 an et sont renouvelables gratuitement chaque année tant que le manuel
est en usage dans l’établissement.
•

Vous n’êtes pas prescripteur du manuel papier ?

Vous n’avez pas pu changer de manuel en 2016 par manque de crédits mais souhaitez travailler avec
EFE 6e ?
Nous vous proposons exceptionnellement la licence premium enseignant 1 an à 29€ (au lieu de
500€).

Pour passer commande, RDV sur le site du KNE : https://www.kiosque-edu.com/produit/seeproduit/titre/e-for-english-6e---manuel-numerique-premium-enseignant/idarticle/8674
 Combien coûte le Workbook numérique?
Le Workbook numérique élève coûte 6 €
Les familles peuvent l’acheter directement sur le site du KNE, partie réservée aux familles
Il peut également être acheté par l’établissement (20 ex minimum)
L’e-WB enseignant est quant à lui offert aux enseignants prescripteurs
 J’ai souscrit à l’offre prescripteur mais n’ai pas reçu mon code d’activation
Il se peut que le mél contenant la clé d’activation (mél envoyé par le kiosque numérique de
l’éducation) soit passé dans vos spams. C’est notamment le cas si vous avez renseigné une
adresse email académique.
Il se peut également qu’il n’ait en effet pas été envoyé. Dans ce cas, merci d’envoyer un mél à
contact@editions-didier.fr

 J’ai bien reçu ma clé d’activation mais cette dernière n’est pas reconnue
Merci d’envoyer un mél à contact@editions-didier.fr afin que nous vous renvoyions une clé
d’activation.

3/ Questions relatives au fonctionnement du manuel numérique
 J’ai téléchargé mon MN mais il est flou, que faire?
Si votre MN est flou sur PC c’est que vous devez être sur l’ancienne version d’Educadhoc.
Il faut donc télécharger la nouvelle version qui corrige ce problème de netteté.
Pour cela :
1- Rendez-vous sur le Portail Numérique Education :
http://pne.kiosque-edu.com/home
2- Connectez-vous avec vos identifiant/mot de passe
3- Cliquez sur la version PC du manuel
La nouvelle version se télécharge automatiquement et un raccourci vers l’application Educadhoc est
créé sur votre bureau.

 Je n’arrive pas à utiliser le zoom sur la version PC de mon MN
Si le zoom de votre MN sur PC ne comporte que 2 boutons (+ et -), c’est que vous devez être sur
l’ancienne version d’Educadhoc.
Il faut donc télécharger la nouvelle version qui apporte un zoom beaucoup plus performant.
Pour cela :
1- Rendez-vous sur le Portail Numérique Education :
http://pne.kiosque-edu.com/home
2- Connectez-vous avec vos identifiant/mot de passe
3- Cliquez sur la version PC du manuel
La nouvelle version se télécharge automatiquement et un raccourci vers l’application Educadhoc est
créé sur votre bureau.

 Les audios et vidéos de mon MN ne fonctionnent pas
Vérifiez bien que vous être en mode « lecture » de votre MN et non en mode « trousse ».

Mode lecture

Mode Trousse

En effet, lorsque le mode trousse est sélectionné, vous pouvez enrichir votre manuel numérique
(surlignage, flèches, caches, zone de texte…) mais vous ne pouvez pas lancer les média.

 Comment passer mon MN en mode plein écran ? / Comment accéder aux ressources de bas
de page ?

Pour passer en mode plein écran, cliquez sur la flèche blanche en haut à droite de l’écran

Mode plein écran

 Existe-t-il un tutoriel pour prendre en main le Manuel numérique ?
Oui, des tutoriels vidéos sont à votre disposition pour vous aider à prendre en main votre manuel
numérique.
Retrouvez nos tutoriels : https://educadhoc.fr/tutoriels/

