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Manuels concernés par niveau de classe : 6ème : maths  

5ème : maths/HG-EMC  

4ème : maths/HG-EMC   

3ème : maths/Physique-Chimie (Mme Parenti) 

Les manuels numériques Hatier et Hachette peuvent être : 

• Soit consultés en ligne à l’adresse https://educadhoc.hachette-livre.fr/user/login . Il suffit de rentrer 

l’identifiant et le mot de passe fournis dans la semaine de la rentrée et collés dans le carnet de 

correspondance. 

• Soit téléchargés sur un ordinateur ou une tablette ce qui permet ensuite une consultation sans connexion 

internet. Cette procédure est vivement conseillée. Ne pas multiplier le nombre d’appareils car cela peut 

conduire au blocage du compte. 

 

Mode opératoire : 

➢ Pour les 5ème
, 4ème et 3ème, si vous disposez déjà de l’application Educadhoc sur votre ordinateur 

ou votre tablette, allez directement à l’étape 2 page 4. Sinon, suivre le processus complet à partir 

de l’étape 1. 

➢ Etape 1 : Téléchargement de l’application Educadhoc – Sur l’Ordival, cette installation est à faire 

impérativement sur la session parents (administrateur) 

Se connecter à Educadhoc en ligne ( https://educadhoc.hachette-livre.fr/user/login ) et ouvrir le 

livre à télécharger. 

Exemple : 

 

Cliquer sur l’onglet « Télécharger » sur la gauche. 

https://educadhoc.hachette-livre.fr/user/login
https://educadhoc.hachette-livre.fr/user/login
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On obtient la fenêtre : 

 

Cliquer sur « J’installe Educadhoc » 

 

 

 

 

Le téléchargement commence. Si le navigateur utilisé est Google Chrome, on peut suivre son 

évolution ici. 

 

Lorsque celui-ci est terminé, cliquer sur « Tout afficher » puis sur « Afficher le dossier » 

 

Double cliquer sur le fichier pour lancer son installation ou cliquez sur « Installer » dans la barre en 

haut de l’écran. 
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Avec un autre navigateur (Mozilla, Interner Explorer…), ouvrir le répertoire Téléchargement puis 

double cliquer sur le fichier Educadhoc. 

 Cliquer sur « Exécuter »  

  Cliquer sur « Suivant »  

 Cocher « J’accepte les termes du contrat de licence » 

puis cliquez sur « Suivant » 
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 Cliquer sur « Suivant » puis sur « Installer » 

dans la fenêtre suivante. 

L’installation s’effectue. A la fin de celle-ci, cliquez sur « Terminer » 

 

Etape 2 : Téléchargement du manuel – Attention, cette étape nécessite impérativement une 

connexion Internet. 

 

Sur le bureau de l’ordinateur, cliquer sur l’icône Educadhoc apparue suite au 

téléchargement ;  

L’application s’ouvre sur une page de connexion. 

  

Rentrer l’identifiant et le mot de passe fournis la semaine de la rentrée et collés dans le carnet de 

correspondance puis cliquer sur « se connecter » 

 

Une fois la connexion effectuée, les manuels disponibles apparaissent. Il faut les 

télécharger les uns après les autres et non pas en même temps. Pour lancer le 

téléchargement, cliquer sur la flèche. 
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Bien attendre la fin du téléchargement et la finalisation de l’installation (phase parfois longue suivant la 

puissance de l’ordinateur) pour lancer un nouveau téléchargement. 

Une fois le téléchargement terminé, le manuel est accessible sans aucune connexion Internet tant 

qu’on ne se déconnecte pas de l’application. Toute déconnexion de l’application nécessitera une 

connexion Internet pour se reconnecter. 

 

➢ Etape 3 : Exporter un manuel – Attention, cette étape nécessite impérativement une connexion 

Internet. 

Depuis l’application Educadhoc, il est possible d’exporter un manuel téléchargé sur une clé USB pour 

consulter celui-ci sur un ordinateur qui ne dispose pas de l’application Educadhoc (lors d’un week-end ou 

de vacances par exemple) 

 

 
 

Cliquer sur « Exporter » 

  
Cliquer sur « Parcourir » puis sur le nom de l’emplacement de la clé USB.  

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner le manuel désiré puis cliquer sur 

« exporter ». Lorsque l’export est terminé, 

lancer l’application Educadhoc figurant sur la 

clé et se connecter avec ses identifiants. Le 

manuel exporté sera disponible pour une 

utilisation sur n’importe quel ordinateur. 
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Pour les 6ème, le manuel numériques de  Sciences et Technologie (Editions Nathan) est consultable 
en ligne à l’adresse suivante :  http://portail.cns-edu.net 

 

Il suffit de renseigner l’identifiant et le mot de passe fournis (les mêmes que sur Educadhoc). 

 

Le manuel s’affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de cliquer sur « accéder » 

 

L’application Biblio Manuels s’ouvre.  

Il est alors consultable en ligne. 

Pour le télécharger, cliquer sur Télécharger. 

 

L’accès se fait ensuite à l’aide de l’application Biblio Manuels. 

 

En cas de difficultés, les élèves peuvent s’adresser à Mme Dussaux en salle C13. 

 

 

http://portail.cns-edu.net/

