


LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’ÉDUC@TION
ebooks.education.pf est un outil éducatif et numérique unique qui 
offre l’accès aux ressources pédagogiques et didactiques dématé-
rialisées de l’éducation. 

Deux générations d’enseignants, de spécialistes en langue et culture,  
d’artistes et d’élèves ont participé à la conception de ces ressources. 
C’est un patrimoine éducatif et culturel inestimable.

ebooks.education.pf, conçu par le Pôle production édition et média de 
la DGEE (Direction générale de l’éducation et des enseignements), est le 
fruit de la politique éducative et culturelle 2.0 du Pays définie dans 
la Charte de l’éducation de la Polynésie française du 13 juillet 2017.

 EBOOKS ACCESSIBLES & GRATUITS
ebooks.education.pf est une bibliothèque en ligne gratuite et  
accessible à tous. Elle s’adapte à tous les écrans. 
Par son contenu, elle cible en premier lieu les élèves âgés de 3 à 15 ans, 
les parents et les enseignants de l’élémentaire au collège. 

ebooks.education.pf vous propose :
• de lire en ligne des eBooks,
• d’écouter en ligne des AudioBooks,
• de les télécharger sur votre ordinateur, tablette ou smart-

phone pour les parcourir plus tard.

• de visionner en ligne des vidéos albums.

aux formats : 

https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/


ebooks.education.pf, c’est pouvoir lire des :
• eBooks de légendes polynésiennes,
• eBooks de littérature jeunesse,
• eBooks par langue (langues polynésiennes, anglais, français, espagnol)
• eBooks par niveau du cycle 1 au cycle 4,
• Outils pour les enseignants (programmes, manuels scolaires,  

ouvrages didactiques, ressources pédagogiques…),
• AudioBooks au format sonore MP3,
• Vidéos Albums de l’émission TOP CLASSE.

>>> POUR LES ENSEIGNANT(E)S

En ligne ou hors connexion, ebooks.education.pf leur permet de :
• Promouvoir la lecture d’œuvres patrimoniales et contemporaines,
• Entrer dans la lecture, l’écoute et le langage via l’outil numérique, etc,
• Enseigner les langues polynésiennes/CECRL (Cadre européen commun de 

référence pour les langues) et +,
• Travailler les compétences numériques/CRCN (Cadre de référence des 

compétences numériques)…

>>> POUR LA FAMILLE ET LES PARENTS

ebooks.education.pf leur permet de :
• Partager des moments de plaisir et de complicité avec leur enfant en 

lisant ensemble un eBook à la maison ou en écoutant un AudioBook (MP3) en 
voiture,

• Lire et raconter des œuvres en langues polynésiennes,
• Se servir des eBooks pour dialoguer avec leur enfant...

>>> POUR L’ÉLÈVE

ebooks.education.pf lui permet de :
• Développer le plaisir d’aller à la rencontre d’histoires en langues  

polynésiennes et + (lire, écouter et visionner) de manière autonome,
• Découvrir et de s’approprier des œuvres littéraires polynésiennes, 
• Motiver sa créativité et affiner ses compétences socio-affectives,  

esthético-culturelles et intellectuelles...

LÉGENDES & LANGUES POLYNÉSIENNES...

OUTIL ÉDUCATIF & CULTUREL

https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/ebooks/legendes/
https://www.ebooks.education.pf/ebooks/albums/
https://www.ebooks.education.pf/tag/reo-tahiti/
https://www.ebooks.education.pf/ebooks/niveaux/cycle1/
https://www.ebooks.education.pf/outils/
https://www.ebooks.education.pf/ebooks/audiobooks/
https://www.ebooks.education.pf/videos/
https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/
https://www.ebooks.education.pf/


Groupe FACEBOOK POUR LES ENSEIGNANT(E)S
• Forum et espace de partage de ressources et  

pratiques enseignantes autour des eBooks afin de 
collaborer pour s’entraider.

- eBooks.education.pf -
Groupe FACEBOOK

pour les enseignant(e)s

Pour rester informé(e) de la parution des nouveaux 
eBooks de l’éducation, inscrivez-vous à la Newsletter.

LA NEWSLETTER LIRE SUR INSTAGRAM

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR NOS ÉLÈVES

www.ebooks.education.pf

NOUS CONTACTER & NOUS SUIVRE

TÉLÉPHONE
+689 40 549 793

EMAIL
ppn@education.pf

MESSENGER
m.me/educationtahiti

FACEBOOK
facebook.com/educationtahiti

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

Scannez-moi !

https://www.instagram.com/dgee_polynesie/?hl=fr
https://www.ebooks.education.pf/sabonner/
https://www.ebooks.education.pf/
mailto:ppn%40education.pf?subject=
http://m.me/educationtahiti
https://www.facebook.com/educationtahiti

