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Glose Education devient gratuit pendant la crise sanitaire du Virus Covid 

19 pour lire, faire lire et apprendre ensemble à distance

 

Suite à l’annonce de la fermeture des établissements scolaires sur le territoire, l’Éducation nationale et 

les établissements se mobilisent pour permettre l’enseignement à distance. Glose se joint à cet effort en 

permettant l’accès gratuit à sa Glose Éducation pour tous les établissements scolaires, professeurs et 

élèves, ainsi qu’un accompagnement renforcé pendant cette période. 

Nous mettons à disposition à chaque utilisateur un accès à une bibliothèque d’un million de livres 

numériques et à une sélection de 4 000 livres classiques gratuits, dont la plupart des œuvres aux 

programmes. 

 ✅ Créez vos classes virtuelles en quelques secondes 

 ✅ Fournissez à chaque élève les livres numériques dont ils ont besoin 

 ✅ Faites lire et étudier les élèves depuis un ordinateur, tablette ou smartphone. 

 ✅ Maintenez l’engagement et la motivation de vos élèves grâce aux fonctionnalités de lecture sociale et 

collaborative. 

 ✅ Accompagnez vos élèves individuellement et à distance grâce aux tableaux de bord qui vous permettent 

de voir qui a lu et qui n’a pas lu.

Si vous souhaitez aider vos élèves à lire chez eux tout en restant connectés avec leurs enseignants et leurs 

camarades, via la mise en place de groupes de lecture virtuels et la possibilité de partager commentaires et 

annotations, remplissez notre formulaire d’inscription !

Aller plus loin que la lecture :

Au-delà de la lecture sociale, voici les scénarios que vous pourrez mettre en place avec Glose Education :

 ✅ Créer des classes virtuelles où professeurs et élèves se créent un profil personnel (comme un compte 

Facebook) et se connectent entre eux. 

 ✅ Donner l’accès aux élèves à tout leur contenu depuis n’importe quel endroit et n’importe quel appareil. 

 ✅ La possibilité de numériser tous les contenus dont vous avez besoin et de les mettre à disposition dans 

votre classe virtuelle.

 ✅ Mettre à disposition de chaque élève une infinité de contenus à lire à la maison, à l’école ou tout 

simplement pour le plaisir.

Tout au long de cette période crise, nous continuerons à suivre la situation et à chercher des solutions pour 

soutenir les établissements scolaires et les familles. 

 ✅ Nous espérons que cette petite contribution aura un impact durable sur vos élèves lecteurs. 

 ✅ Pour commencer à utiliser Glose Éducation au sein de votre établissement ou de votre académie, 

remplissez notre formulaire d’inscription, notre équipe de Relations Clients est prête à vous aider. 

Avec tout mon soutien, et prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Nicolas Princen, fondateur et directeur général                                                                                                                             

Et toute l’équipe de Glose
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