R ÉSEAU CA N OP É ET G LOS E S ’A S S OCI EN T
POUR PROP OS ER G R AT UI T EMEN T
P LUS DE 4 000 L I V R E S NUM É R I Q UE S
AUX ÉLÈ VES E T P RO FE S SE UR S
L’opérateur public Réseau Canopé et la start-

Glose est une société EdTech française spé-

up EdTech française Glose s’associent pour

cialisée dans la lecture et l’apprentissage.

proposer une solution de lecture numérique

Éditrice de la première plateforme de lecture

aux élèves français, sur tous les écrans : ordi-

sociale et collaborative, Glose met le meilleur

nateurs, tablettes et smartphones. Cette offre

de la technologie (NLP, big data) au service

contient plus de 4  
000 livres numériques

d’une expérience de lecture enrichie et

en accès gratuit, dont tous les grands clas-

intelligente, pour une nouvelle génération


siques de la littérature en œuvre intégrale

d’élèves.

– y compris de nombreuses œuvres au pro-

Site internet et application mobile, Glose

gramme du baccalauréat ou encore des

Éducation propose des fonctionnalités pour

œuvres en anglais –, ainsi qu’une vaste collec-

aider les élèves dans leurs lectures. L’appli

tion de textes fondamentaux en sciences

cation propose notamment des options de

humaines : histoire, sciences sociales, philo-

personnalisation et d’accessibilité pour les

sophie et culture générale.

élèves « dys » (dyslexiques, dyspraxiques),

Opérateur de l’Éducation nationale au service

avec la police Open Dyslexy, par exemple, ou

du numérique éducatif, Réseau Canopé s’est

encore la lecture audio des textes.

mobilisé dès le début de la crise sanitaire
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pour accompagner la continuité pédagogique

L’accès à Glose Éducation via e-sidoc est

au service des enseignants et de la commu-

ainsi une formidable opportunité au service

nauté éducative, notamment dans la mise en

de la lecture, dans le cadre de la continuité

ligne de CanoTech, une plateforme de res-

pédagogique. Avec des fonctionnalités telles

sources et services numériques éducatifs.

que la création de groupes de lecture, l’enri-

Avec le portail e-sidoc, Réseau Canopé est le

chissement des œuvres par des annotations

principal fournisseur de services pour la ges-

partagées ou bien encore le travail collabora-

tion numérique des centres de documenta-

tif à distance sur les textes, cette collabora-

tion et d’information (CDI). Présent dans plus

tion permet aussi de recréer du lien social

de

secondaire,

entre élèves et professeurs, de lutter contre

e-sidoc aide ainsi les professeurs documenta-

le décrochage scolaire ou de proposer des

listes à gérer leur bibliothèque et propose des

solutions de lectures personnelles et de

activités pédagogiques autour des livres.

loisir.

8  
000

établissements

du

