LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
DES COLLÈGES, LYCÉES,
CLASSES PRÉPARATOIRES ET BTS

SCHOLARVOX CDI

SCHOLARVOX CDI,
UNE OFFRE D’UNE
GRANDE SIMPLICITÉ
Aujourd’hui plus que jamais, apprendre une discipline
ou l’enseigner impose de s’appuyer sur des ressources
riches et variées. Grâce à Cyberlibris, les bibliothèques
numériques ne sont plus réservées aux universités
et aux grandes écoles. Elles équipent désormais
les établissements d’enseignement secondaire des
secteurs privé et public : collèges, lycées, classes
préparatoires et BTS…
La plateforme ScholarVox CDI est
riche de toutes les thématiques
importantes pour l’enseignement.
Elle met à la disposition des collèges
et des lycées un fonds documentaire
d’une grande richesse qui permet
aux élèves d’approfondir leurs
connaissances,
d’aiguiser
leur
curiosité et de s’ouvrir sur le monde
tout en se préparant aux examens
de fin d’études. Les enseignants
peuvent de leur côté s’appuyer
sur des ouvrages de qualité pour
illustrer leurs cours, encadrer le

travail de leurs élèves et enrichir
leur pédagogie de références
bibliographiques. Les professeurs
documentalistes disposent d’un
outil propice à l’accomplissement
de leurs missions éducatives,
pédagogiques et culturelles.
Les utilisateurs, qu’ils soient élèves,
enseignants ou parents d’élève ont
ainsi le loisir de lire en streaming,
n’importe où et n’importe quand,
plusieurs
milliers
d’ouvrages,
de toutes disciplines et niveaux
confondus.

AVEC SCHOLARVOX CDI, ON CLIQUE ET ON LIT EN ILLIMITÉ !
- aucun prérequis pour l’installation, la bibliothèque numérique est un site Internet.
- chaque usager peut consulter sur les ordinateurs de l’établissement ou avoir un
compte personnel pour consulter à domicile.
- chaque usager peut lire tous les livres en intégralité, il peut les classer dans des
étagères, partager ses sélections.
- les enseignants peuvent utiliser la bibliothèque en classe

PARMI NOS ÉDITEURS
PARTENAIRES

UN CATALOGUE
UNIQUE
Les ouvrages ScholarVox CDI ont été
sélectionnés auprès d’éditeurs de renom
adaptés pour les CDI. Toujours plus riche
de références et de plus en plus sollicité
par les éditeurs, ScholarVox CDI répond
aux besoins et aux attentes des élèves,
des professeurs et des documentalistes.

Le catalogue ScholarVox CDI a été spécialement étudié
pour correspondre aux programmes de l’éducation nationale. Il compte plus de 27 000 titres en français, anglais et
espagnol et accueille près de 1 000 nouveaux titres par an.
Les thématiques correspondent aux matières étudiées en
premier et deuxième niveau de l’enseignement secondaire : Anglais, Arts plastiques, Culture générale, Éducation civique, Musique, Espagnol, Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Philosophie, Physique-Chimie,
SVT, Sciences économiques et sociales. Des collections
dédiées à la détente et aux loisirs ainsi qu’aux formations et métiers sont disponibles. Une sélection de livres
pédagogiques a été spécialement pensée pour les enseignants et les parents.

50 Minutes
Albin Michel
Armand Colin
Bayard Éditions
Corroy
Dalloz
Dargaud
De Boeck Supérieur
Dunod
Dupuis
EDP Sciences
Éditions ActuSF
Éditions AdA
Éditions Alexandrines
Éditions de l’Aube
Éditions France Agricole
Éditions Hermann
Educagri Editions
Eyrolles
Éditions Quae
Fontaine Picard
Foucher
Gualino
Les Belles Lettres
Le Cavalier Bleu Éditions
Le Génie des Glaciers Éditeur
L’Étudiant
L’Harmattan
Mnémos
NANE Éditions
Packt Publishing
Perrin
Philo Éditions
Les Humanoïdes associés

Arts
plastiques

LE COLLÈGE
Albums jeunesse, Anglais, Arts plastiques, BD / Manga, CAP,
Classiques, Culture générale, Contes, Éducation civique, juridique &
sociale, Éducation musicale, Éducation physique & sportive, Espagnol,
Fantastique / Fantasy / SF, Formations & Métiers, Français, Histoire
Géographie, Loisirs créatifs, Mathématiques, Philosophie, Physique
Chimie, Poésie, Romans / Nouvelles, Sciences de la vie et la Terre,
Sciences économiques et sociales, Théâtre, TICE, Voyage.
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Philosophie

LE LYCÉE
Agriculture, Anglais, Arts plastiques, Bac Pro, Bac
ST2S, Bac STHR, Bac STMG, BEP, BD / Manga,
Culture générale, Classiques, Éducation civique,
juridique & sociale, Éducation musicale, Éducation
physique & sportive, Espagnol, Fantastique / Fantasy
/ SF, Formations & Métiers, Français, Histoire
Géographie, Loisirs créatifs, Mathématiques,
Philosophie, Physique Chimie, Poésie, Romans /
Nouvelles, Sciences de la vie et la Terre, Sciences
économiques et sociales, Théâtre, TICE, Voyage.

Bac Pro

Histoire
Géographie
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BTS
Action sociale & Médico-sociale, Agriculture,
Économie-gestion, Informatique, Techniques
industrielles, Culture générale.
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CLASSES PRÉPARATOIRES
Prépa commerciale, Prépa scientifique, Prépa littéraire.
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PÉDAGOGIE
Pédagogie
et
éducation

À l‘écoute des besoins spécifiques des documentalistes,
des professeurs, des élèves et de leurs parents, Cyberlibris
accompagne les établissements dans la mise en place de
leur bibliothèque numérique.

SCHOLARVOX CDI
EN CHIFFRES

5

BOUQUETS

La mise en place de ScholarVox CDI ne nécessite aucune
intervention technique de la part des établissements.
Le service fonctionne par reconnaissance IP fixe,
intégration à l’ENT ou création de comptes sur le site
administrateur.

27 000 TITRES
1 000 MISES À JOUR / AN
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THÉMATIQUES

80%

de titres
français

PLUS DE

400
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de titres
anglais
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de titres
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ÉDITEURS

25% du catalogue a moins de 3 ans

NOUS
CONTACTER
Directeur commercial :
Nicolas Kazinski
nicolas.k@cyberlibris.com
Tél : +33 6 03 86 52 27
Chargée de relation clientèle :
Marie Bartoleschi
marie.b@cyberlibris.com
Tél : + 33 6 77 61 09 49
Responsables du marché académique :
Christine Jaeck
christine.j@cyberlibris.biz
Tél : + 33 6 88 65 79 20
Emilien Maus
emilien.m@cyberlibris.biz
Tél : + 33 6 45 29 54 13
Responsable commercial DOM-TOM :
Christophe Malherbe
christophe.m@cyberlibris.biz
Tél. : +594 694 93 77 20

cdi.scholarvox.com

