
Pour la première fois au Salon du Livre de Paris*, les éditions Bordas, CLE International, 

Le Robert, Nathan et Retz présentent au public ce que le numérique apporte à leur 

métier. 

Nous avons tous une histoire avec ces maisons d’édition, une histoire avec « Le Lagarde et 

Michard », une histoire avec « Le Petit Robert », « Daniel et Valérie » ou encore avec 

« Cléo » ou « Kimamila ». Nous avons entretenu avec nos manuels un lien affectif qui nous 

a permis d’entrer dans la lecture et de développer notre goût de lire. Aujourd’hui nos 

enfants découvrent la lecture sur de nouveaux supports dont les éditeurs ont su tirer le 

meilleur parti.

Aujourd’hui comme hier, les éditeurs produisent des contenus de qualité dont l’efficacité 

et la traçabilité sont garantie. Un contenu édité est issu d’un travail d’équipe dont on sait 

qui sont les auteurs, d’où viennent les documents cités, à quelles fins pédagogiques ils sont 

proposés. C’est un contenu dont on peut être certain qu’il a été vérifié et testé et qui peut 

être choisi librement par son utilisateur principal. 

Communiqué de Presse

18 mars 2013

Au salon du Livre les éditeurs scolaires et de référence invitent le grand public à venir 

découvrir les manuels numériques, les plateformes collaboratives, les manuels bi-média, 

les applications, les ebooks et les serious games sur un stand entièrement dédié au 

numérique : une occasion de manipuler, regarder, tester les contenus, et ainsi de faire 

rimer les mots pédagogie et apprentissage avec les mots innovation, motivation, 

attention et plaisir.

Vidéo : Le numérique éducatif dans tous ses états

*Salon du Livre de Paris – Du 22 au 25 mars - Porte de Versailles - Stand H 62
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