
 Ouvrir le Store (Play Store pour les tablettes Android 

ou Apple Store pour les iPad) et rechercher 
l’application Lib’Belin 

 Télécharger l’application  

 Ouvrir l’application  

 Entrer vos identifiants du compte 
www.libtheque.fr et cocher la case « Garder votre 
connexion active »  

Accéder au Lib’ depuis une tablette 



1. Rechercher l’application Lib’Belin 
sur les stores (Play Store ou 
Apple Store) 



2. 



3. 

Utiliser les 

flèches pour 

naviguer dans 

vos Lib’ et 

cliquer sur une 

couverture pour 

y accéder 

Le point d’exclamation dans le 

rond indique les mises à jour et 

téléchargements  à effectuer, 

vous pouvez les réaliser quand 

vous le souhaitez. 



Téléchargement et 
synchronisation du Lib’Belin 



Depuis l’application :  

 

- Sélectionner le Lib’ à charger ou 
à mettre à jour en cliquant 
dessus. 

- Sélectionner les chapitres et 
documents que vous souhaitez 
télécharger . 

 

 Cette étape vous permet 

d’optimiser vos téléchargements.   

 

 



La navigation est identique sur 
l’ensemble des applications. 

Navigation 



Navigation dans le manuel Afficher en plein écran un 
document ou une double 
page 

Parcourir le manuel de 
page en page 

Retourner à 
l’accueil  



La Médiathèque 

Mes cours: 
Possibilité de créer ses propres cours à 
partir des médias des manuels, personnels 
et d’outils de mise en forme 

Navigation 
Boite à outils 

Page originale Page  
modifiable 

Partage 

Navigation dans 
le manuel 



Indique le nombre de 
ressources complémentaires 
(audio, vidéo, animation, 
photo) 

Vidéos 

Images 

Cartes 
interactives 



Mode plein écran  

Zoom sur le 
document du 
manuel 

Ressources 
complémentaires 
associées au 
document 

Retour à la page 
du manuel 



Annotations et  
consultation des cours 

Les annotations sont disponibles sur l’ensemble des 
applications  
Les cours créés sont consultables sur toutes les 
applications  après synchronisation. 
La création de cours est disponible sur ordinateur.  



Cliquer sur le trombone 
pour lier un cours créé 
dans le Lib’ ou un site 
web* 

Imprimer* 

Sauvegarder et 
déplacer votre note  

Utiliser les outils du 
traitement de texte 
pour rédiger un 
commentaire  

Ajouter une note Lier un document 

Cliquer sur le post-it 

Boîte à outils 

*Disponible uniquement à partir d’un ordinateur  



Détail de la boîte à 
outils 



Mes Cours 

Espace regroupant tous les cours crées 

Cliquer pour consulter le cours que vous avez préalablement créé.  

Boîte à outils 

Plein écran 

 Tourner les 
pages 

Documents 
ajoutés via la 
médiathèque 



Médiathèque 
Les médias du manuel  

Vos médias 

Consulter les médias que vous avez 
préalablement téléchargé.  

Retrouver tous les documents, ressources 
audio, vidéo, animations (…) du manuel.  



Contacts 

Si vous avez une question ou si vous rencontrez une 
difficulté, nos équipes sont à votre disposition :  

- demande générale : contact@libtheque.fr 

- assistance technique : support@libtheque.fr 
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