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Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 11 décembre 2013 
 
 

 
100 œuvres littéraires figurant dans les programmes 
scolaires en téléchargement gratuit sur casden.fr et 
vousnousils.fr 
 

La CASDEN, banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche 
et de la Culture, et Vousnousils, l’e-mag de l’éducation, mettent à disposition 
des internautes 100 ouvrages libres de droits pour découvrir ou redécouvrir les 
classiques de la littérature française.  

Les livres figurent tous aux programmes scolaires de primaire, de collège et de lycée : 
les enseignants peuvent les utiliser en classe ou inviter leurs élèves à les télécharger. 

Dès janvier 2014, la CASDEN et Vousnousils proposeront, chaque mois, une sélection 
d’ouvrages sur des thématiques ciblées, comme par exemple : le discours éducatif, les 
rêves d’enfant, la caricature littéraire, l’influence de la commedia dell’arte, l’humour dans 
les contes et nouvelles... Ces analyses réalisées avec le concours d’une enseignante 
membre de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français), traitent le 
thème sous différents angles, au travers de plusieurs auteurs, en s’appuyant sur des 
extraits de textes et un commentaire argumenté.  

Découvrez, dès maintenant, une sélection de 8 grands auteurs sur la thématique égalité 
hommes-femmes, (présentée en avant-première sur le stand de la CASDEN au Salon de 
l’Education 2013). 

Sur les sites casden.fr (onglet espace éducatif, rubrique livres numériques), 
vousnousils.fr (rubrique métier d’enseignant) et sur le site mobile m.casden.com/ebook, 
les ouvrages sont classés par auteur, titre, genre, siècle et programme scolaire pour 
faciliter la recherche. Téléchargeables directement en format pdf ou epub, ils sont 
compatibles Smartphones, tablettes et ordinateurs.  
Le téléchargement est gratuit et illimité quel que soit le support et le format choisi. 

La collection de livres numériques, ilivri,  de Ligaran, éditeur partenaire de l’opération, 
est issue des fonds patrimoniaux de différentes bibliothèques publiques, universitaires et 
internationales. La FIPF a contribué à la préconisation du corpus. 

La CASDEN s’engage au quotidien aux côtés des acteurs de l’Education nationale et 
propose gratuitement sur son site (onglet espace éducatif), des outils pédagogiques à ses 
Sociétaires et aux enseignants, en partenariat avec différentes organisations. Cette 
collaboration est une des illustrations de ses engagements.  
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Les internautes téléchargent directement les ouvrages en format pdf 
ou epub sur casden.fr, vousnousils.fr et en epub sur 
m.casden.fr/ebook.  
Le format epub (à lire avec un logiciel mis gratuitement à disposition) 
est plus particulièrement destiné aux Smartphones ou aux liseuses 
car il adapte la police à la taille de l’écran et permet la modification 
de la mise en page pour optimiser la lecture. 
 

 

A propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle 
détient 4,79 % du capital. A fin 2012, la CASDEN compte 536 collaborateurs, 222 
Délégués Départementaux, 7 000 Correspondants dans les établissements scolaires et 
universitaires, et plus d’un million de Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint 
202,1 millions d’euros en 2012. 
www.casden.fr 
  
 
 
A propos de Vousnousils 
Animé par une équipe de journalistes professionnels indépendants, Vousnousils.fr est 
depuis 2002 l’e-mag de référence d’information sur l’éducation. L’actualité éducative est 
diffusée en continu dans les brèves de la rédaction et les dépêches AFP éducation. 
Parallèlement, chaque jour, de nouvelles interviews, articles, chroniques, reportages 
vidéos, tous exclusifs, sont mis en ligne. Vousnousils compte par ailleurs de nombreux 
partenaires et soutient des initiatives pédagogiques, universitaires et culturelles. 
Vousnousils.fr est très présent sur les réseaux sociaux et dispose de sa propre chaîne 
YouTube. Vousnousils est parrainé par la CASDEN. 
www.vousnousils.fr 
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