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Vérifiez votre accès au GAR ; si vous ne voyez pas le 
bouton ‘’Gérer les affectations’’ dans votre médiacentre, 
contactez l’administrateur de l’ENT pour que le rôle 
‘’responsable d’affectation’’ vous soit attribué (procédure 
accessible dans les tutoriels mis à la disposition des 
administrateurs MBN).

ACCES GAR

SYNTHESE DES COMMANDES

Pour réaliser les affectations, il est indispensable de disposer de la 
synthèse des manuels commandés liés aux classes et/ou aux groupes 
auxquels ils sont destinés. Il en va de même pour les enseignants. 



Affectez en premier les ressources dites ‘’mère de famille’’ ; leur présence dans le GAR dépend des manuels numériques 
commandés par l’établissement. Chaque éditeur (ou groupe d’éditeurs) dispose de sa propre ‘’mère de famille’’.

Liste des intitulés dans le GAR
• Bibliothèque manuels numérique Lib MANUELS / mère de famille pour les manuels des éditeurs suivants : Belin -

Magnard - Delagrave - Vuibert - Lanore – BPI.
• Educadhoc_GAR (mère de famille) / mère de famille pour les manuels des éditeurs suivants : Hachette – Hatier – Didier –

Foucher – Istra.
• Bertrand_Lacoste_GAR (mère de famille) / mère de famille pour les manuels de chez Bertrand Lacoste.
• Ressource "Mère de Famille" CNS - I-MANUEL / mère de famille pour les i-manuels de chez Nathan.
• Ressource "Mère de Famille" CNS - BIBLIO MANUELS / mère de famille pour les manuels des éditeurs suivants : Bordas, 

Nathan, Retz, Le Robert, Syros, CLE International.
• Ressource "Mère de Famille" CNS – VIASCOLA / mère de famille pour les ressources de l’espace viascola.
• Ressourcedu_GAR / mère de famille aux banques de ressources utilisant la plate-forme Hachette RessourcEdu.

LES MERES DE FAMILLE

Ces ressources ‘’mère de famille’’, invisibles pour les 
utilisateurs, contiennent des éléments techniques 
permettant le bon fonctionnement des manuels 
(bibliothèque, téléchargement, outils intégrés aux manuels, 
sauvegarde des données...).



NOUVEAUTES DU GAR

La désaffectation des ressources par lots d’utilisateurs : la majorité des 
ressources peut désormais être réattribuée en cours d’année à un groupe 
d’utilisateurs, en cas d’erreur d’attribution. Cette fonctionnalité est 
disponible pour les ressources transférables à 100%, ce qui veut dire que 
tous les exemplaires peuvent être réattribués à de nouveaux utilisateurs 
(par exemple si une ressource a été affectée par erreur à une classe). 

L’activation en priorité des abonnements couvrant l’année scolaire : 
dans certains cas, plusieurs abonnements peuvent coexister pour une 
même ressource. Désormais, l’abonnement dont la date d’expiration est 
la plus lointaine est proposé en priorité pour l’attribution des 
exemplaires. Cette évolution permet à l’établissement de ne pas avoir à 
réattribuer une ressource en cours d’année scolaire.



ASSISTANCE

L’assistance évolue : désormais tout enseignant utilisateur de manuels et 
ressources numériques peut signaler un dysfonctionnement via la 
plateforme d’assistance académique.

Pour mémoire, l’accès à l’assistance académique (CIRrUS) se fait via 
le portail Arena. Tous les détails d’accès à la plateforme et de 
demande d’assistance seront communiqués via une documentation 
dédiée dès l’ouverture prochaine du service.

Le responsable d’affectation peut également signaler 
un dysfonctionnement via cette plateforme 
notamment pour des problèmes rencontrés avec le 
GAR.

Interface CIRrUS disponible prochainement

https://si.ac-strasbourg.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fsi.ac-strasbourg.fr%3A80%2Farena%2F


GUIDE UTILISATEUR

Pour retrouver la documentation complète du GAR, 
rendez-vous sur la page dédiée aux ressources numériques 
sur le site de la Dane.

Qu’est-ce que le GAR ?
Se connecter au GAR
Les ressources numériques pour l’école
L’attribution des ressources au sein de l’établissement
Les types d’abonnements
Les compteurs d’exemplaires et de ressources
Attribuer une ressource numérique à un nouvel élève ou enseignant
Les familles de ressources
Retirer un exemplaire numérique à un utilisateur
Passage d’une année à l’autre
Le mode d’attribution par ressource
Attribuer des exemplaires numériques (attribution par ressource)
Les filtres (attribution par ressource)
Le mode d’attribution par population
Attribuer des exemplaires numériques (attribution par population)
Les filtres (attribution par population)
Les exemplaires manquants
Peuplement des classes et des groupes
Le module statistique

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/lycees-40/les-ressources-numeriques/
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