
 Circulaire 6650 du 14/05/2018 

NUMABIB : une bibliothèque numérique adaptée qui permet l’accès aux versions 

numérisées des manuels scolaires. 

 

 

Réseaux et niveaux concernés 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

Officiel subventionné 

 Niveau : Fondamental et secondaire 

ordinaire et spécialisé 

Type de circulaire 

 Circulaire administrative 

 Circulaire informative 

Période de validité 

 À partir de la date de parution 

 Du  

Documents à renvoyer 

 Oui 

Date limite :  

Voir dates figurant dans la circulaire  

Mots-clés : 

Fondamental / Ordinaire / Spécialisé / 

Manuels scolaires/ Aménagements 

raisonnables  

 

 

Destinataires de la circulaire 

- Aux Chefs d’établissement des écoles 
organisées ou subventionnées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
d’enseignement ordinaire et spécialisé, 
maternel, primaire et fondamental 

- Aux Pouvoirs organisateurs des écoles 
subventionnées par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, d’enseignement 
ordinaire et spécialisé, maternel, primaire 
et fondamental 

- Aux Préfets des établissements organisés 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
auxquels est annexée une école 
maternelle, primaire ou fondamentale 

- Aux Organes de représentation et de 
coordination des Pouvoirs organisateurs 

- Au Service général de l’Enseignement 
organisé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Pour information :  

- Aux Vérificateurs 
- Aux membres du Service général de 

l’Inspection 
- Aux Organisations syndicales 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Cabinet de Madame la Ministre de l’Éducation 

Madame Marie-Martine SCHYNS 

Contact : Monsieur Yves Thomée – yves.thomee@gov.cfwb.be 

Personnes de contact 

Personnes ressources : 

 Monsieur Yves Thomée – yves.thomee@gov.cfwb.be 

Monsieur Paul André Leblanc – paul-andre.leblanc@gov.cfwb.be 
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Circulaire : NumaBib, une Bibliothèque numérique adaptée 

Madame, Monsieur, 

De nombreux facteurs peuvent être déterminants pour la réussite scolaire de tous les 

enfants. Comme l’indique le décret relatif à l’accueil, à l’accompagnement et au maintien 

dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire des élèves présentant des besoins 

spécifiques voté à l’unanimité en séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles le 07 décembre 2017, la mise en place d’aménagements raisonnables est 

indispensable pour soutenir dans leurs apprentissages les enfants concernés.  

Dans ce cadre, le recours aux aides technologiques est un aménagement possible parmi 

d’autres. Elles permettent effectivement d’accéder plus facilement et de manière autonome 

aux apprentissages et de retrouver ainsi le plaisir d’apprendre. A ce titre, la mise à 

disposition des manuels scolaires numériques adaptés en facilite l’utilisation et participe à 

éviter la spirale de l’échec et à renforcer l’estime de soi. 

Il est donc apparu indispensable de déployer, en collaboration avec les éditeurs de manuels 

scolaires, un outil permettant aux élèves, enseignants et parents d’accéder à une 

bibliothèque de manuels scolaires numérisés répondant à cette nécessité. 

C’est avec cet objectif que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

subventionne depuis 2017 le projet « Numabib » mis sur pied par l’APEDA (l’Association de 

Parents et de Professionnels pour les Enfants en Difficulté d’Apprentissage). 

Grâce à ce projet, tout élève présentant des troubles spécifiques d’apprentissage et qui en 

fait la demande reçoit gratuitement via la plateforme Numabib les versions numériques des 

manuels scolaires utilisés en classe. Ces livres sont exploitables par n’importe quel logiciel 

lecteur de PDF (sous Windows, Mac, Android…). De plus, grâce à la conversion numérique 

réalisée sur les versions PDF reçues des éditeurs, les manuels sont directement exploitables 

par certains logiciels spécialisés d’aide à la lecture et à l’écriture. En effet, les mises en page 

particulières (tableaux, colonnes,…) ainsi que les différentes langues présentes dans le texte 

sont reconnues automatiquement. Les élèves pourront donc consulter, lire, compléter et 

étudier les ressources pédagogiques régulièrement utilisées en classe de la même manière 

que sur une version papier.  

Je porte à votre attention que l’évolution de ce projet permet l’accessibilité de la plateforme 

Numabib dès à présent. Vous en trouverez ci-contre les modalités pratiques d’accès.  

Bien évidemment, je vous encourage à diffuser le contenu de cette circulaire auprès de votre 

équipe et éventuellement auprès des parents qui pourraient être concernés. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire et de votre pleine 

coopération dans la mise en œuvre des présentes dispositions.  

 

       La Ministre 

 

       Marie-Martine SCHYNS 



En pratique … 

Les commandes se font exclusivement en ligne sur le site www.numabib.be à tout moment 

de l’année et peuvent être faites par l’élève lui-même, par un enseignant pour ses élèves ou 

par un professionnel. Le délai d’attente entre la commande et l’envoi du lien de 

téléchargement dépend de la disponibilité du manuel dans le catalogue ainsi que de la 

période à laquelle la commande est réalisée.   

Pour pouvoir accéder à NumaBib, les élèves doivent : 

- fréquenter une école d’enseignement obligatoire (primaire ou secondaire) de la 
FWB ; 

- présenter un trouble d’apprentissage attesté par un professionnel ; 

- fournir la preuve d’achat ou de location du/des manuel(s).  

Pour respecter la législation sur les droits d’auteur, tout utilisateur de NumaBib s’engage sur 
l’honneur à ne pas diffuser les livres Numa. Ils sont strictement personnels et individualisés 
par un filigrane indiquant le nom de l’élève, l’établissement scolaire ainsi que l’année 
scolaire concernée. 

http://www.numabib.be/
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