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LE MOT DE
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Cher(e)s professeurs, professeur(e)s documentalistes, gestionnaires, intendant(e)s,
chef(fe)s d’établissements :

Déjà la deuxième édition de nos livrets de présentation de nos partenaires
éditeurs et ressources numériques !

Riches de vos réactions, ces livrets évoluent pour une information encore plus
pertinente. Nous présentons cette année deux livrets séparés :

- Le livret « Éditeurs de manuels scolaires & solutions numériques ». L’accent y est
mis sur les nouveautés.
- Le livret « Ressources numériques pédagogiques ». Ce véritable catalogue vous
présente la profondeur et la diversité de l’offre que nous portons. Cette année,
nous y présentons les ressources par thématique.

Et la Librairie eMLS ? Quelle évolution ?
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Depuis la reprise de la librairie en janvier 2021, nous avons eu à coeur de conserver le meilleur et de faire bouger les lignes pour un plus grand
impact.

Le meilleur, c’est d’abord notre équipe de 15 collaborateurs permanents qui portent l’expertise de libraire scolaire papier et numérique. Avec
Librairie eMLS, vous appréciez la qualité de service, la rigueur, la réactivité et la proximité. Et aussi nos tarifs.

Notre identité, nous la faisons évoluer progressivement :

- Nous investissons dans des outils digitaux pour une expérience client toujours plus satisfaisante, tant sur les ouvrages papier que numériques.
- Nous élargissons nos partenariats avec les éditeurs de ressources numériques pédagogiques, car nous pouvons faciliter la mise en relation entre
vous, établissements, qui innovez dans vos approches pédagogiques et cette communauté d’entreprises soucieuse de mettre le numérique
au service d’une meilleur enseignement.
- Nous ajustons notre communication : dorénavant « Librairie eMLS », nous adoptons une identité visuelle qui reflète nos valeurs ;
- Nous affirmons nos convictions environnementales. Ainsi, nous avons réalisé notre premier bilan carbone et candidatons au label enVol et
d'autres étapes sont en vue sur ce chemin.
- Nous nous inscrivons dans notre écosytème : adhésion à l’Afinef, association qui fédère les entreprises du numérique éducatif, encourage
des projets... Nous soutenons les projets qui nous « parlent » : Dicos d’Or Campus, concours francophone de vocabulaire, Les Journées de
l’éloquence, concours d’éloquence à Aix-en-Provence.
- Enfin et surtout, nous échangeons davantage avec vous. Présents aux événements Ludovia et Educatec-Educatice, en rendez-vous dans
les établissements, nous dialoguons avec vous, pour mieux comprendre vos enjeux et adapter nos services. En lien étroit avec les collectivités
territoriales, nous contribuons à la réussite du numérique éducatif.

Plus de 1500 établissements, partout en France, s’appuient sur nous avec satisfaction. Et toujours davantage chaque année.

Vous souhaitez échanger sur ces sujets ? Nous sommes à votre écoute.

Yves Morel
Gérant
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CANALMÉTIERS, 1re plateforme vidéo de découverte des métiers et des formations.

8 500 vidéos, 11 000 métiers, 30 000 thèmes de découverte…
Inclus : 7 ÉTAPES POUR TROUVER UN STAGE (module de formation à la recherche de stage) et OUTIL PROF PRO (module
d’animation d’atelier de découverte des métiers).

Grâce à la technologie CANALMÉTIERS et à l’étendue de ses contenus, plus l’utilisateur surfe sur CANALMETIERS, plus il se
rapproche des métiers qui peuvent lui plaire !
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CANALMÉTIERS est une plateforme web vidéo dotée d'une interface familière des jeunes pour une prise en main immédiate.
CANALMÉTIERS propose plus de 1500 vidéos métiers professionnelles, réalisées par des journalistes, documentaristes, réalisateurs
indépendants avec les professionnels qui exercent les métiers. Ces vidéos sont ancrées dans la réalité économique. Au delà
des métiers, c'est le monde de l'entreprise qui s'ouvre ici aux jeunes. Ces vidéos sont complétées par plus de 7000 vidéos
métiers/formations de qualité réalisées par des jeunes dans un cadre pédagogique*.

Une nouvelle vidéo est ajoutée chaque jour et plus de 300 vidéos sont mises à jour ou renouvelées chaque année.
Conçu avec des enseignants et des jeunes et validé pour la découverte des métiers et des formations, le site propose, outre les
entrées classiques (alpha, activité, filières...), des entrées originales favorisant la découverte, comme les niveaux de salaires,
les niveaux de formation, les disciplines, les goûts, les qualités, les envies, le statut… Et plus de 30 000 thèmes aléatoires.
Conçu pour ouvrir le champ des possibles de "sans diplôme à doctorat", le site est doté d'un moteur de recherche intelligent
et personnalisable. Il permet d’approfondir son information grâce aux fiches métiers, aux formations (contenus Onisep), aux
offres d'emploi géolocalisées pour chaque métier (Pôle Emploi), etc.
Dans son espace, l'utilisateur peut gérer sa découverte et accède à son historique, à ses vidéos préférées, à des suggestions.
Il peut aussi suivre ses chaînes préférées, se former à la recherche de stage...
L'enseignant, dans son espace, crée des activités de découverte des métiers qu'il partage avec ses élèves.

*CANALMETIERS est la version PREMIUM de PARCOURSMETIERS.TV, plateforme qui diffuse les meilleures vidéos des concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT et JE FILME MA FORMATION.

CANALMÉTIERS est intégré à la plateforme PARCOURSMETIERS.TV* (site gratuit).
Compatible PC/MAC/MOBILES/TABLETTES
Licence annuelle par établissement : 1 an : 239 € TTC - 3 ans : 590 € TTC
> Pour plus de renseignements : canalmetiers@euro-france.net
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Pour un essai gratuit :

IJ BOX, LA BOÎTE À OUTILS ONLINE DES PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION, DE L’INSERTION ET DE L’INFORMATION JEUNESSE

Ressources numériques, veille et outils d’orientation... Retrouvez toute l’expertise du CIDJ réunie dans une box de services pour
faciliter toutes vos missions d’information et d’orientation auprès des jeunes à 360°.
Questions d’orientation, d’insertion professionnelle (stage, apprentissage, emploi), de mobilité, d’accès aux droits (santé,
logement…), d’engagement ou d’entrepreneuriat, vous trouverez des ressources sur toutes les thématiques jeunesse dans IJ box.
Des focus thématiques, ainsi qu’une mallette pédagogique (test d’orientation, vidéos métiers, tutos, quiz) vous aident dans
vos animations et votre accompagnement, de l’idée jusqu’à la mise en œuvre du projet.
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IJ box vous permet de :
> Mettre à disposition des contenus adaptés à vos publics
Dossiers d’info, vidéos, interviews, quiz, tests, tutos… selon le profil et les besoins de vos publics, ils ont le choix du support qui
leur convient.
> Partager facilement la documentation en entretien ou en accès libre
Il suffit de glisser la sélection de ressources dans un panier pour la partager en un clic par mail ou par SMS.
> Gagner du temps et vous concentrer sur l’accompagnement
Obtenez des réponses rapides et pointues à partir de critères géographiques, de formation, métier cible, secteur d’appétence…
ou par type de ressource : vidéos, tutos, quiz.

IJ box propose une navigation simplifiée et intuitive, grâce à 2 interfaces distinctes :
> Une interface professionnels : mise en avant des actualités métiers et accès aux outils pédagogiques ;
> Une interface jeunes : version simplifiée pour accéder rapidement aux informations.
IJ box est accessible via différents modes de connexion sécurisés : login/mot de passe (nombre d’utilisateurs illimités), IP fixe
et ENT (Correlyce, GAR, Syracuse, Pronote, E-Sidoc, Ecole Directe...).

IJ box, c’est l’accès en ligne aux 345 dossiers thématiques de l’encyclopédie papier Actuel Cidj, actualisés en temps réel,
à plus de 1 000 métiers, 200 secteurs d’activités, 200 vidéos métiers-conseil-études, 1 300 diplômes, 70 000 adresses utiles et
9 000 sites web.

> Pour plus de renseignements, demander une démonstration ou pour tester gratuitement
IJ box, contactez Antonio Poncelas au 01 44 49 12 35 / abonnement@cidj.com
ou sur www.ijbox.fr

La ressource qui explore les métiers !

L’explorateur de métiers est une ressource numérique d’aide à l’orientation dédiée aux 14-25 ans, qui apporte à ses utilisateurs
une approche vivante des métiers, du monde du travail et de l’entreprise.
L’explorateur de métiers rassemble près de 400 vidéos (ajout et mise à jour régulière), 500 fiches métiers, quiz métier, VR 360...
Doté de 4 moteurs de recherches, pour explorer les métiers par mots-clés, liste alphabétique, 52 secteurs et 40 thèmes.
Avec cette ressource numérique, les élèves découvrent en vidéo le quotidien d’un jeune professionnel, ainsi que son
responsable en entreprise.
Les métiers sont illustrés par un reportage vidéo réalisés sans publicité (unique en France) et aborde en 2’30 : vocation,
formation, conseil, difficultés rencontrées...
L’enseignant dispose d’une solution complète pour animer sa classe, créer des ateliers sur la découverte des métiers, proposer
des questionnaires d'intérêt scientifiquement validés et accéder aux résultats des élèves.

L’explorateur de métiers propose de :
> Comprendre le monde professionnel
> Connaître la diversité des métiers et des formations
> Développer son esprit d’initiative
> Élaborer son projet d’orientation scolaire

Accessible depuis tout ENT, Pronote et compatible GAR, notre ressource permet aux élèves d’évoluer dans un environnement
fiable et sécurisé avec :
> Des « infos » sur les formations et perspectives d’emploi
> Quiz Métier pour découvrir ses métiers, immersion en VR 360
> 400 vidéos métiers sans publicité
> 500 fiches métiers actualisées
> Conforme aux Parcours Avenir et réforme du BAC
> Accessible en quelques clics depuis son ENT

L’explorateur de métiers ne nécessite aucune formation.
Pour tester gratuitement la ressource : https://www.explorateurdemetiers.tv/emls
Licence annuelle : 250 € ttc pour tout l’établissement (utilisateurs illimités, sans engagement)
> Demande de renseignements, essai gratuit :
Céline Amoruso au 01 48 72 66 37 I amoruso@explorateurdemetiers.fr
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Parcouréo - www.parcoureo.fr - est une plateforme digitale d'aide à l'orientation tout au long de la vie. Trois de ses outils
permettent d'accompagner la construction des parcours d'orientation scolaire et professionnelle, répondant ainsi aux
directives ministérielles du Parcours Avenir. Pour en savoir plus : www.fondation-jae.org | contact@fondation-jae.org.

		Public : élèves et enseignants (collège, lycée)
Inforizon allie travail sur la connaissance de soi et découverte des métiers à travers deux questionnaires d’intérêts. Il peut
s’utiliser accompagné (en individuel ou en groupe) ou en autonomie. Objectifs pédagogiques :
> Apprendre à mieux se connaître ;
> Cibler les centres d’intérêts professionnels ;
> Découvrir les métiers avec l'Encyclo de près de 1.300 fiches métiers.
Pour les enseignants, "l’espace conseiller" propose des supports "clé en main" pour animer des ateliers collectifs et accompagner
les élèves dans l’élaboration de leur projet. Cet espace permet aussi la gestion des groupes d’élèves.

		Public : élèves et enseignants (5e, 4e, 3e)
		

Programme d’éducation à l’orientation par le jeu de rôle : les élèves expérimentent la vie personnelle et

		

professionnelle d'un jeune adulte.

		Public : élèves et enseignants (lycée)
Aide à l'élaboration du projet professionnel à travers l'exploration de 4 dimensions (psychologique, cognitive, ergonomique,
socio-économique...) et la découverte des métiers avec l'Encyclo de près de 1 300 fiches métiers.
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Actuel CIDJ, le complément "papier" incontournable d’IJ Box : 345 dossiers thématiques avec toutes les informations
utiles pour construire un projet d’orientation, s’insérer professionnellement et socialement. Une encyclopédie pratique,
mise à jour chaque année, aux usages complémentaires à la consultation web des dossiers sur IJ box : www.ijbox.fr.

Impala aide les jeunes dans leur orientation avec un outil simple et amusant, pour apprendre à se connaître,

Impala

découvrir leurs forces, leurs valeurs et leur projet.
Disponible au collège et au lycée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur impala.in.

GPO
Delta Expert édite 4 logiciels GPO (Guide pour l’orientation) : GPO Collège, GPO Lycée, GPO Lycée Pro et GPO 5
(enseignement adapté). Ces logiciels ont pour objectif de sensibiliser le jeune au monde de l’orientation grâce à des
informations et des quizz sur les métiers et les formations. www.deltaexpert.fr

2
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Cabrilog propose aux enseignants et aux élèves des ressources numériques et des outils dédiés à l’enseignement des
mathématiques et des sciences. Ces solutions permettent :
> des apprentissages, en classe ou à la maison avec possibilité de suivi et d’évaluation,
> la réalisation de cours, de situations d’entraînement, de révisions, de classe inversée, etc.

Banque de ressources numériques
Les collections se composent d’activités de Mathématiques, Sciences numériques, Enseignement scientifique et technologique
(STEAM), dont l’objectif premier est de faire progresser les élèves.
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Pour le lycée, en collaboration avec Maskott :
> Collections Mathématiques et Sciences numériques pour 2de générale, 2de STHR, 1re et Tle générales et technologiques &
2de, 1re et Tle professionnelles,
> Collections Enseignement scientifique et technologique (STEAM) pour 2de, 1re et Tle générales et technologiques : NSI,
Sciences de l’ingénieur, Enseignement scientifique, STI2D, CIT.
Pour le collège :
> Collection Cabri Factory de la 6e à la 3e.
Pour le primaire :
> 1, 2, 3… Cabri, cycle 2 et cycle 3.

Applications
Cabri, c’est aussi toutes les maths dans une app GRATUITE avec CABRI Express :
> calculatrice scientifique et graphique,
> l’essentiel de la géométrie dynamique,
> éditeur d’équations sur cabricloud.com en version Primaire et Secondaire.
Avec l’extension Smart de Cabri Express, l’enseignant peut également compléter ses activités grâce à une évaluation
automatique. Il peut alors tester la construction géométrique d’un élève, une réponse numérique, une réponse avec une
expression de type algébrique.

> Pour plus d’informations, contactez-nous à info@cabri.com
ou retrouvez-nous sur cabri.com.
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Kwyk est un site d’entraînement aux maths (de la 6e à la Terminale) et en physique-chimie (de la 3e à la Terminale).
L’idée à la base de Kwyk est qu’un élève a besoin d’entraînement pour réussir.
Le principe est simple et innovant :
> Les enseignants créent des devoirs en piochant dans une base de plus de 6000 exercices.
> Les exercices sont générés avec des valeurs différentes pour chaque élève.
> Les exercices sont auto-corrigés et auto-notés, les élèves peuvent s’auto-évaluer.
> Les élèves peuvent recommencer leur devoir pour s’améliorer, Kwyk garde la meilleure note.
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Avec plus de 160 000 élèves abonnés en France et à l’étranger, Kwyk est devenu un outil incontournable pour les enseignants
et les élèves.

Les PLUS de Kwyk

Le travail en autonomie :
Les élèves peuvent travailler de façon motivante grâce à notre système d’entraînement en autonomie. Ils peuvent relever les
DEFIS Kwyk afin de se challenger. Ils peuvent également refaire l’ensemble des devoirs donnés par les enseignants.

Un service dédié :
> Pour les enseignant(e)s : vous avez un contact dédié qui répond à vos questions et vous accompagne. Votre contact est
joignable par mail, téléphone ou directement sur votre espace.
> Pour les élèves : une équipe qui répond 7 jours / 7 à toutes leurs questions concernant le site. Nous ne laissons jamais un élève
dans l’impasse.

Une interface simple d'utilisation :
Kwyk a été pensé pour être le plus facile d’utilisation. L’interface est simple et ergonomique.
Les enseignants ont la main sur tout comme s’ils étaient en classe (devoirs, résultats, gestion de leur classe avec l’ajout
d’élèves). Les élèves sont face à un espace épuré, propice au travail. Tout est facilement accessible.

> Kwyk, c’est une équipe de 10 collaborateurs à votre service,
disponibles pour vous répondre à tout moment par mail, téléphone
ou même directement sur le site : www.kwyk.fr

La ressource qui explique l’économie !
De nombreux enseignants en sciences économiques et sociales et en économie gestion apprécient Brief.eco et l’utilisent
régulièrement avec leurs élèves. Brief.eco propose :
> Une édition hebdomadaire chaque mercredi à 13 h pour mettre en perspective l’actualité économique. Cinq nouveaux
articles sont publiés chaque semaine ;
> Une base de graphiques et des synthèses sur les principales théories économiques ;
> Un glossaire complet sur les notions, théories, institutions, etc.
Brief.eco aborde l’économie avec pédagogie et précision. Les informations et théories économiques sont mises en contexte,
sans prendre parti et en présentant les arguments présents dans le débat économique. En quelques chiffres :
> 1 nouvelle édition par semaine ;
> 200 termes expliqués dans le glossaire ;
> 150 synthèses sur les grands enjeux économiques contemporains.
Exemples de thèmes traités : la dette publique, le poids des États-Unis dans l’économie mondiale, les liens entre santé et
économie, la taxation des plateformes numériques, l’inflation et l’emploi.

Mode d’accès : e-sidoc, ENT connecté au GAR, Atrium/Corrélyce, par adresse IP, etc.
Brief.eco est indexé dans le moteur de recherche d’e-sidoc.
Licence annuelle : 180 € HT pour tout l’établissement.
> Demande de renseignements et démonstration gratuite :
cdi@brief.eco - 06 78 27 64 62 - www.brief.eco/cdi/
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La science à la portée de tous !
Brief.science est un média et une ressource en ligne qui explique la science et ses grandes découvertes (sciences de la vie
et de la Terre, physique, chimie, sciences de l’ingénieur et du numérique).
Chaque lundi, Brief.science publie une édition hebdomadaire qui décortique un sujet qui fait l'actualité (illustré par une
infographie pédagogique), met en perspective les dernières découvertes et raconte un événement de l’histoire des sciences.
Une nouvelle édition et 5 nouveaux articles sont publiés par semaine.
Brief.science propose également des vidéos d’interview avec des chercheurs qui expliquent une thématique scientifique.
Brief.science est réalisé par des journalistes spécialisés ayant une approche forte de la pédagogie et attachés au
développement de l’esprit critique. Le média s’appuie sur un comité scientifique rassemblant plus de quarante chercheurs
des différentes disciplines couvertes.
En quelques chiffres :
> 1 nouvelle édition par semaine ;
> 1 nouvelle vidéo par mois ;
> des dizaines de synthèses sur les grands sujets scientifiques.

Mode d’accès : e-sidoc, ENT connecté au GAR, Atrium/Corrélyce, par adresse IP, etc.
Brief.eco est indexé dans le moteur de recherche d’e-sidoc.
Licence annuelle : 180 € HT pour tout l’établissement.
> Demande de renseignements et démonstration gratuite :
cdi@brief.science - 06 78 27 64 62 - www.brief.science/cdi/
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Découvrez les bases de la programmation ! COOD offre aux élèves des parcours clés en main, leur permettant
d'aborder les notions du programme scolaire de manière interdisciplinaire, à travers la création d’un jeu vidéo.
COOD propose un kit complet pour la classe, ainsi que des parcours thématiques. www.cood.fr

eduMedia-sciences est un catalogue de ressources multimédias spécialisé dans l’apprentissage des sciences et des
mathématiques, pour le secondaire (collège – lycée). Il s’agit d’un ensemble de vidéos commentées, d’animations
interactives ou encore de quiz classés par matière ou par programme scolaire.

HowMany
HowMany, des dessins à calculer. Pratique pédagogique innovante dédiée au calcul mental par l’image : construire
du sens, aucune règle du jeu, attractif, innovant et trouvant naturellement sa place dans un monde où tout
s’apprend par l’image et par le jeu. Utilisable depuis de nombreuses ressources gratuites depuis howmanyjeu.fr.

Mathlive
MathLive est une plateforme web qui permet aux enseignants de mathématiques de collège et lycée de réaliser
des activités collaboratives et ludiques en classe. La plateforme est basée sur la mise en commun et l’analyse des
résultats fournis par les élèves en temps réel, afin de résoudre un problème de façon coopérative. https://mathlive.fr/

MathPower
MathPower propose une évaluation bienveillante, adaptative et ludique, sur tout ou partie du programme de
mathématiques des cycles 3 et 4. Les buts : augmenter le niveau général de la classe, réconcilier nos jeunes avec
les mathématiques et faciliter la différenciation pédagogique par la connaissance fine du niveau de chaque élève.
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Créée en 2013, Artips est une entreprise de l’ESS qui diffuse la culture et les savoirs au plus grand nombre.
Artips propose des parcours de microenseignement en ligne aux enseignants et aux élèves. Fondés sur la narration et le
format court, ces parcours transmettent les savoirs de manière ludique. Certains parcours sont liés aux programmes scolaires
(Econofides), d’autres apportent le bagage culturel et citoyen essentiel à tout élève pour s’ouvrir au monde et se forger un
esprit critique (Artips Academy : 50 parcours sur les arts, les sciences, l'histoire, le numérique, le sport, etc.).
Nous proposons des parcours dans lesquels les élèves se reconnaissent et profitent d’une expérience pédagogique unique :
> Les contenus s’adaptent aux connaissances de chacun ;
> La mémorisation est renforcée grâce aux quiz et antisèches ;
> Les parcours sont accessibles en classe… comme à la maison.

Les ingénieurs pédagogiques d’Artips concoctent des parcours avec des notions simplement expliquées, des anecdotes
mémorables et des illustrations chaleureuses. Des objets multimédias renforcent la motivation des élèves.
Nous nous engageons en faveur de l’accessibilité numérique : notre plateforme a une conformité partielle à la réglementation
RGAA 4.1 (à plus de 50%). Notre plateforme est compatible GAR/tout ENT et les données d'utilisation sont hébergées en France.

Artips s’implique aux côtés des enseignants pour promouvoir des usages du numérique
intelligents et complémentaires de l’humain !

> Anna, directrice des partenariats, est à votre disposition pour échanger : anna@artips.fr
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L'Histoire à la carte est un vidéo-atlas pour apprendre et se cultiver. Ce sont plus de 700 cartes animées en français,
anglais et espagnol (bientôt en allemand) pour mieux comprendre l’histoire. Avec 22 séries thématiques, de
l’Antiquité au Monde contemporain, les cartes couvrent l’ensemble des périodes abordées dans les programmes.

Polymnia vise à développer l’éloquence, la rhétorique et la prise de parole en public. Polymnia propose ainsi
l'application Grand O’, qui vise à valoriser la rhétorique. Ainsi que grENT’O, programme qui outille l'enseignant, lui
donne des moyens d’identifier les erreurs de ses élèves, propose des exercices d'entraînement, des cours…

Sciences Humaines est le magazine de référence en sciences humaines et sociales. Près de 30 000 articles de
synthèses, des dossiers synthétiques, des fiches auteurs, des grands entretiens avec les penseurs contemporains, des
notions clés clairement expliquées, des actualités de la recherche, des compte-rendus de livres…

4
MÉDIAS
ET INFORMATION
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La ressource qui explique l’actualité !

Brief.me permet aux lycéens de suivre l’actualité française et internationale, afin d’enrichir leur culture générale et de
développer leur ouverture sur le monde.
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Brief.me accompagne les lycéens au quotidien avec un mini-journal en ligne qui résume, explique et met en perspective
l’actualité qui compte. Avec des explications claires, synthétiques et fiables sur les événements, Brief.me contribue à la
formation des futurs citoyens et participe à l’éducation aux médias et à la citoyenneté.

Brief.me propose :

> Un mini-journal quotidien publié chaque soir de la semaine à 18h30 qui résume et met en perspective l’actualité en moins
de 10 minutes de lecture.
> Plus de 200 chronologies pour prendre du recul sur les événements.
> Une centaine d’infographies pour contextualiser l’information ou mieux comprendre la vie civique.
> Des synthèses thématiques régulièrement mises à jour, qui permettent aux élèves de faire le point et de mieux comprendre
les grands sujets de l’actualité.
> Des contenus dédiés à l’éducation aux médias et à la citoyenneté.
> Un moteur de recherche pour trouver des informations à partir de mots-clés dans près de 10 000 articles.

Mode d’accès : e-sidoc, ENT connecté au GAR, Atrium/Corrélyce, par adresse IP, etc.

Brief.me est indexé dans le moteur de recherche d’e-sidoc.

Licence annuelle : 360 € HT pour tout l’établissement.

> Demande de renseignements et démonstration gratuite :
cdi@brief.me - 06 78 27 64 62
www.brief.me/cdi/
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En cette année 2022 déjà riche en événements internationaux et nationaux (élections, tensions, économie...), Courrier
international offre un regard décalé sur l’actualité, celui de la presse étrangère.

Nos 70 journalistes sélectionnent et traduisent en français les meilleurs articles de la presse étrangère, afin de vous offrir une
confrontation des points de vue et d’échapper aux questions franco-françaises.

Courrier international est également un allié contre la désinformation croissante sur les réseaux sociaux.
Il aide à se construire un esprit critique grâce à des contenus adaptés (articles, dessins de presse, reportages, cartes, vidéos,
portfolio, newsletters...), venus de différents coins du monde.

Pour que vos étudiants puissent profiter de Courrier international, voici l’offre d’abonnement numérique que nous avons créée :

1 an d’abonnement numérique à partir de 350€ TTC

> Équipez votre établissement d’accès numériques à Courrier international et profitez de :
• L’actualité française et internationale en continu sur notre site Internet
• Toutes nos archives depuis 1990
• L’hebdo en version numérique chaque mercredi dès 16h
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Qu’est-ce qu’Educ’ARTE ?
> Un catalogue de plus de 2 000 vidéos issues du meilleur d’ARTE pour le collège et le lycée ;
> Des vidéos interdisciplinaires en français, allemand, anglais et désormais en espagnol et italien ;
> Des vidéos disponibles en streaming ou en téléchargement ;
> Des outils pédagogiques pour s’approprier les vidéos et créer ses propres supports : création et annotation d’extraits,
cartes mentales, transcriptions intégrales et intéractives ;
Educ’ARTE est une ressource particulièrement pertinente dans le contexte actuel, pouvant être utilisée en présentiel comme à
distance.
Notre accompagnement pédagogique dédié
> Des formations en ligne gratuites ;
> Des fiches pédagogiques téléchargeables ;
> Une offre de projets pédagogiques renouvelée chaque semestre ;
> Des Masterclasses dédiées aux enseignants abonnés pour rencontrer des personnalités et échanger sur l’utilisation
pédagogique de films ;
> Une newsletter bimensuelle pour être au courant des dernières nouveautés !

> Pour découvrir la vidéo de présentation, rendez-vous sur : https://cutt.ly/3HUGk6w
> Pour tester gratuitement la ressource pendant un mois, rendez-vous sur www.educarte.fr

L'accès à l'information n'a jamais été aussi simple à l'ère du numérique et pourtant, nous sommes de plus en plus exposés aux
fausses nouvelles et à la désinformation.
Au Monde, nos journalistes, en France et dans plus de 50 pays, ont à cœur de vous apporter, jour après jour, une information
rigoureuse, approfondie et complète. À travers nos enquêtes, nos reportages, nos portraits, nos analyses, nos chroniques, nos
tribunes, nous avons pour ambition de vous aider à voir plus clair dans les grands mouvements qui bouleversent notre planète.
L’information fiable gagne à être partagée. Abonner votre établissement au Monde, c’est donner accès à tous vos élèves,
via leur espace numérique de travail (ENT), depuis l’établissement, mais également depuis chez eux :
> à tous les articles sur le site Internet du Monde (hors application),
> au journal numérique dès 11 heures (heure locale à Paris), ainsi qu’aux 30 derniers numéros en ligne et à une sélection de
hors-séries,
> aux archives du Monde : moteur de recherche par mot-clé depuis 1944.

Mettre à disposition une presse de qualité contribuera grandement à la responsabilisation des jeunes en tant que citoyens et
adultes de demain.

> Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter :
professionnels@lemonde.fr
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Magazine numérique consacré à l'analyse de l'actualité économique, sociale, politique et environnementale, en
France, en Europe et à l'international. Pour comprendre les rouages de l'actualité économique et disposer d'outils
pour exercer votre esprit critique et vous forger votre propre opinion !

La critique media, en toute indépendance ! Dans ses articles et chroniques quotidiennes, comme dans son émission
hebdomadaire du vendredi, il s'attache à déconstruire tous les récits médiatiques, aussi bien télévisés, écrits, que
sur les réseaux sociaux.

be. my media poursuit une mission : permettre aux étudiants et aux salariés, à travers l’information, d’être plus en
conscience du monde qui les entoure, de développer leurs compétences et leur potentiel, de trouver du sens, pour,
in fine, renforcer leur citoyenneté.

Vert, c'est un média qui raconte l'actualité de l'écologie au sens large : scientifique, politique, militante... dans un
format minimaliste. Parce que lire l'actualité environnementale est parfois déprimant, Vert promet au moins une
bonne nouvelle par jour. Vert est un média indépendant, ainsi qu'un projet de partage de connaissances.
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Face à la prolifération des fausses informations sur Internet, comment se repérer ?
Chez Universalis, notre mission est de transmettre des informations vérifiées. Nous sommes un passeur de savoir.
Encyclopædia Universalis, c’est une encyclopédie en ligne qui propose des ressources documentaires certifiées dans toutes
les disciplines. L’offre est déclinée en plusieurs plateformes pour s’adapter aux différents niveaux de scolarité :

Universalis École regroupe 3 000 articles et 10 000 médias sur l’ensemble des disciplines de l’école élémentaire.
Avec la fonction Écouter, chaque élève découvre les contenus, quel que soit son niveau de lecture.
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Pour le collège, près de 6 000 articles dont un 1/3 est proposé en version bilingue français-anglais. Un
dictionnaire de français et un dictionnaire bilingue français-anglais, accessibles en double cliquant sur
n’importe quel mot, facilite la compréhension des contenus.

Pour le lycée, l’encyclopédie de référence, rédigée par plus de 7400 auteurs spécialistes et éditée par des
professionnels, propose des contenus adaptés aux exigences des programmes.

Pour toutes les classes, une nouvelle ressource 100% en anglais ! Le site propose trois degrés de difficulté de
lecture. Avec Britannica School, les enseignants et les élèves travaillent à partir d’articles et de médias de
qualité édités par Encyclopædia Britannica©. Ils s’appuient sur le dictionnaire Merriam-Webster©.

Nos sites offrent aux utilisateurs une encyclopédie sous forme d’articles, vidéos, photos, dessins, un atlas et des dictionnaires.
Des outils performants favorisent la recherche et l’appropriation des contenus :
> une Carte mentale personnalisable, disponible dans chaque article,
> Data Pays, un comparateur de données clés entre pays,
> Mon Universalis, un espace personnel pour retrouver ses documents favoris, les modifier, les partager,
> un dictionnaire accessible en double-clic,
> la fonction Écouter, pour rendre le contenu accessible à tous.

Accessibles depuis tout ENT, E-sidoc ou Pronote et compatibles GAR,
les élèves évoluent dans un environnement sécurisé.
Aujourd’hui, plus de 3 600 établissements connectés à travers le monde nous font confiance.
> Demande de renseignement ou essai gratuit : education@universalis.fr – 01 75 40 43 02
www.encyclopaedia-universalis.fr

Histoire des arts

Textes littéraiires, poésie

Textes fondateurs, récits

Iconador est un éditeur qui se consacre au développement de ressources pédagogiques destinées aux collèges et aux
lycées en développant la ressource www.texteimage.com.

Cette ressource a pour objectif de fournir des briques de connaissance de notre culture et par extension de permettre
d’acquérir des bases indispensables à la compréhension de la société contemporaine.

La ressource www.texteimage.com est une base de données comportant des textes fondateurs (comme par exemple
L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, Les Métamorphoses d’Ovide...) et des textes littéraires (comme par exemple Les Essais de
Montaigne, Mignonne allons vois si la rose de Pierre de Ronsard, Candide de Voltaire, La Beauté de Charles Baudelaire ou les
calligrammes de Guillaume Apollinaire...).

Ces textes sont analysés et présentés sous forme de courtes vidéos.

La production artistique des époques allant de l’antiquité à nos jours et mise en correspondance avec les textes littéraires qui
sont souvent les sources d’inspiration.

Les œuvres présentées sont analysées et le zoom permet d’en étudier les détails.

La ressource www.texteimage.com est le prolongement de l’enseignement du français, de l’histoire-géographie et de
l’histoire des Arts.

Le téléchargement par l’élève ou par l’enseignant facilite l’intégration des vidéos, des images ou des textes de la ressource
www.texteimage.com dans le contexte pédagogique : dissertations, exposés, mémoires...

Iconador
20 place des Vosges - 75004 Paris
andre.hatala@iconador.fr
+33 6 76 65 91 33
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Depuis plus de 15 ans, le site Zérodeconduite propose aux enseignants des ressources pédagogiques pour étudier en classe
les films de cinéma récents.

Afin de rendre ces œuvres accessibles dans les établissements scolaires, Zérodeconduite a lancé sa plateforme VOD cinéma
à destination des professeur(e)s de langues (Anglais, Espagnol, Allemand).

> Abonnement établissement
> Utilisateurs illimités
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> Visionnages illimités
> 365 jours de date à date
> 1, 2 ou 3 langues au choix
> Tarif dégressif
> 42 films (14 par langue)
> Mode hors connection
> Mode distanciel
> Choix des sous-titres
> Dossiers pédagogiques exclusifs

Les films ont été choisis par notre comité de sélection en fonction de leur intérêt culturel et cinématographique et de leur
adéquation aux objets d’étude des programmes scolaires (Collège et Lycée).*

> En anglais : Chicken run, Selma, Suffragettes…
> En espagnol : Champions (Campeones), L’Olivier (L’olivo), Yuli…
> En allemand : Le Vent de la liberté (Balloon), L’incroyable équipe (Der ganz grosse Traum), La Révolution silencieuse (Das
schweigende Klassenzimmer)...

Pour en savoir plus sur notre offre, rendez-vous sur :
www.zerodeconduite.net/vod
> Pour toute information : info@zerodeconduite.net / 01 40 34 92 08

BnF-Partenariats est une filiale de la Bibliothèque Nationale de France créée en 2012. Elle numérise et diffuse de
larges pans des collections de la BnF : disques, livres, presse… BnF-Partenariats développe avec des acteurs de
l’économie numérique des produits et services numériques destinés - entre autres - au secteur de l’éducation.

Accédez à des milliers de livres électroniques en streaming ayant trait à de très vastes dommaines : économiegestion, science politique, sciences et techniques, sciences de l'ingénieur, santé, sciences de la vie et médecine,
philosophie, emploi, métiers, formation...
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Pratiquer pour progresser en anglais et en français

MyCow anglais et MyCow français sont deux plateformes accessibles sur Internet et destinées à un public ne maîtrisant pas
totalement (A1 à C1) l’anglais ou le français (FLE et renforcement). Ces plateformes sont souvent utilisées comme des centres
de ressources par les enseignants.

Chaque jour, nous publions des articles partiellement traduits et diverses ressources audio et vidéos. La version anglaise

40

propose aussi des exercices pour s’entraîner avant de passer des tests de certification.

MyCow propose également un espace dédié aux lexiques des métiers.

Les enseignants peuvent aussi très facilement déposer, personnaliser ou créer des ressources destinées exclusivement à leurs
élèves.

La pratique régulière de MyCow permet d’enrichir naturellement son vocabulaire, d’améliorer ses compréhensions écrite et
audio et de travailler la grammaire, la syntaxe et l’orthographe.

Nos atouts sont :

> un contenu varié et basé sur l’actualité,
> de nombreuses ressources audio et vidéos,
> des exercices interactifs,
> la simplicité d’utilisation et la flexibilité,
> la possibilité de personnalisation de certaines ressources par les enseignants.

> Pour plus de renseignements ou pour faire un test, n’hésitez pas à nous contacter :
Par e-mail : e.brandt@mycow.eu I Par téléphone : 01 56 86 54 94
> Pour faire un test :
www.mycow.eu/journal-anglais - identifiant : catalogue2021/mot de passe : mycow

Streamglish, c’est l’actualité en vidéo suivie d’exercices, pour travailler la compétence orale (compréhension et expression) en
classe et en autonomie. Les vidéos s’adaptent au niveau de chacun grâce à notre méthode des sous-titres pédagogiques.

Vidéos d'actualité : 1 nouvelle vidéo chaque jour !
> Banque de plus de 300 vidéos authentiques portant sur les thèmes d'actualité et de société
> Vidéos au format court (1'00 / 1'30 / 2'00 / 3'00 )
> Sous-titrage adapté au niveau de chacun (4 niveaux par vidéo)
> Tri des vidéos par axe du programme
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Labo de langue
> Exercices de prononciation
> Évaluation de l’expression orale (prononciation, fluidité, intelligibilité)

Apprentissage en autonomie
> Accès individuel, multi-écrans full responsive
> QCM de compréhension & texte à trous

Suivi des élèves par l’enseignant
> Résumé de la vidéo à envoyer à l'enseignant
> Statistiques d'usage pour chaque élève et par classe
> Notes des QCM et exercices pour chaque élève

+ Vidéos métiers (BTS) et Anglais des affaires (Enseignement supérieur)

Nouveautés de la rentrée 2022 :
> Voir les vidéos à vitesse réduite (0.75)
> Section "Histoire et institutions US"

> Contact : edu@streamglish.com / 06.69.07.00.66
> Pour faire un test : https://www.streamglish.com/#/login
Identifiant : emls21@streamglish.com / mdp : emls21

Éditeur de référence dans le milieu de l’apprentissage linguistique, Vocable propose depuis plus de 35 ans un magazine
bilingue avec des articles tirés de grands titres de la presse internationale, en anglais, allemand et espagnol.

Aujourd’hui, Vocable propose aux enseignants de collèges et lycées la Plateforme Numérique Vocable. Ce portail Reconnu
d’Intérêt Pédagogique, enrichi tout au long de l'année, comprend plus de 15 000 ressources numériques authentiques :
> Le magazine karaoké : vos élèves écoutent les articles tout en les lisant sur l’écran, et améliorent ainsi leur compréhension
et leur prononciation.
> La conversation audio : des débats et des discussions en V.O. sur les thèmes d’actualité abordés dans le magazine, présentés
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comme des émissions radiophoniques. Les invités sont de différentes nationalités ce qui permet de se familiariser avec des
accents variés.
> Le moteur de recherche : vous permet de sélectionner les ressources Vocable parues depuis 2010, par thème, mot-clé,
niveau CECRL ou reportages vidéo. Vous pouvez télécharger les articles (PDF/mp3) pour les partager avec vos élèves.
> Vos archives : l’historique de votre abonnement numérique.

BÉNÉFICES POUR LES ENSEIGNANTS :
> Un accès automatique aux ressources numériques Vocable
> Des articles de presse en version originale avec différents niveaux de difficulté (A2 à C2) pour aborder des sujets d’actualité
traités dans la presse internationale
> Des ressources authentiques pour ouvrir les élèves au monde qui les entoure
> Un moteur de recherche multicritères permettant de sélectionner des ressources par mot-clé, thème ou niveau, de les
télécharger (PDF/MP3) et de les partager avec vos élèves

BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES :
> L’accès à des sujets variés d’actualité internationale et de niveaux de difficulté différents
> Une ouverture sur les cultures étrangères
> Une plateforme accessible au sein et en dehors de l’établissement depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette
> L’accès à des contenus audios (MP3) et vidéos pour progresser en compréhension orale et se familiariser avec différents accents

> Pour toute information complémentaire ou bénéficier d’un test,
notre équipe est à votre disposition :
01 44 37 97 86 - vocablenumerique@vocable.fr

Avec plus de 35 ans d’expérience, Robotel est une entreprise de référence dans le milieu de l'enseignement linguistique à
travers le monde.
Sa plateforme numérique SmartClass comprend plus de 5 000 exercices interactifs disponibles pour l’enseignement de
l’anglais, l’allemand et l’espagnol (A1 à C1).
Notre contenu a été spécialement conçu pour et par des enseignants de langues vivantes.
Avec SmartClass, l’enseignant met l’accent sur la pratique des élèves en leur proposant une variété d’exercices qui les
stimuleront dans l’apprentissage : exercices pour pratiquer l’orale, la prononciation, l’écoute, l’écriture et la lecture.
De nombreux exercices sont dédiés à la pratique orale, ce qui permet aux élèves de gagner en confiance.
Bénéfices pour l’enseignant de langue :
> Gain de temps : 5 000 exercices prêts à l’emploi + 50 % des exercices sont auto-corrigés.
> Simplicité d’utilisation : l’enseignant peut assigner les exercices et noter les élèves directement dans la plateforme + Un guide
de l’enseignant est fourni regroupant tous les exercices et leurs corrigés, les listes de vocabulaire, les points de grammaire, etc.
> Flexibilité : les enseignants peuvent personnaliser les exercices existants ou créer leurs propres exercices + SmartClass peut
être utilisé en classe ou à la maison, sur Mac ou PC.

> Pour en savoir plus et voir nos vidéos de présentation :
www.robotel.com/fr
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Educ'Arte c'est plus de 1500 videos issues du meilleur d'Arte. De nombreuses videos interdisciplinaires en anglais,
allemand, italien et espagnol. Pour plus d'infos, voir page 30.

GlobalExam est une ressource numérique dédiée à l'apprentissage des langues : évaluation du niveau, montée en
compétences en langues générales en anglais, espagnol, allemand, français et italien, montée en compétences en
anglais professionnel et préparation aux certifications linguistiques en anglais, espagnol, allemand, français et chinois.

Iguaco veut faire de l'éducation numérique une réalité en donnant aux élèves la meilleure technologie, afin de rendre
l'apprentissage des langues plus accessible. Communiquer, écouter activement, prendre des décisions, analyser,
apprendre et partager des connaissances, font partie des compétences que notre plateforme vise à développer.

Avec Lingua Attack, vous vous immergez dans la langue étrangère telle qu’on la parle au quotidien. Anglais, allemand,
espagnol et français comme langue étrangère (FLE), Lingua Attack est une solution complète d’apprentissage des
langues, avec une interface utilisateur disponible en 26 langues.
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Startlab, la ressource pour développer l’esprit d’initiative et les compétences transversales dès la 3e !

Startlab, c’est un bouquet de ressources pour vous permettre d’accompagner vos élèves vers la réalisation de projets
innovants et engagés : mini-entreprises, projets associatifs ou culturels c’est à eux de choisir ! À votre disposition :
> Une plateforme d’apprentissage ludique,
> Une websérie inspirante,
> Des ressources clés en main pour les enseignants,
> Une attestation Sorbonne Entrepreneur.
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En 5 étapes claires et ludiques, les élèves vont pouvoir laisser libre cours à leur créativité et révéler leurs talents en travaillant
en équipe sur des projets d’avenir : restaurant solidaire, robot pour nettoyer les océans, plateforme d’aide aux personnes
âgées…
Le parcours est adaptable en fonction de vos contraintes de temps (par exemple 15, 20 ou 30 heures) et alterne séances en
autonomie et séances encadrées.
Les élèves vont “apprendre par le faire” et ainsi développer de nouvelles compétences : collaboration, créativité, autonomie,
gestion de projet… Ces compétences sont mises en avant et valorisées dans la plateforme qui vous permet notamment de
suivre les progrès individuels.

Très facile à mettre en oeuvre au sein de votre classe, Startlab est déjà présent :
> en voie professionnelle pour accompagner le chef d’oeuvre,
> en STMG,
> en voie générale pour donner une dimension concrète en SES,
> en BTS pour développer la gestion de projet,
> en activité périscolaire (éco comité, club…).

Startlab existe aussi en version “Introduction” pour les classes de troisième/seconde et est également disponible en version
anglaise.

Nous vous accompagnons au démarrage de l’expérience Startlab et vous fournissons un kit
pédagogique complet. La ressource est accessible via le GAR, Correlyce ou en direct.
> Pour plus d’informations, n’hésitez pas à réserver une présentation sur
www.startlab-education.com ou à nous écrire : contact@startlab-education.com

Stych, c’est l’auto-école nouvelle génération, qui se met au service de toutes les mobilités.
Nous sommes présents dans plus de 260 villes avec 26 agences, une flotte de centaines de véhicules et 300 enseignants
salariés.

Notre culture digitale est très forte : nous développons nos propres applications et notre propre pédagogie, uniques en France
et dédiées à l’apprentissage du code de la route et de la conduite.

Une formation unique et conçue par des enseignants
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Avec l’application Stych, le code de la route, c’est dans la poche ! Notre plateforme de E-learning, conçue par des anciens
enseignants, est mise à jour en permanence.
Vos élèves apprennent et s’entraînent, où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent.

Nous mettons ainsi à disposition des élèves une formation complète et assimilable facilement, quel que soit les points forts et les
points faibles de l’élève. Notre formation au code de la route permet un accès de 12 mois à notre plateforme de formation.

Une formation efficace et complète

Cela comprend un manuel en ligne, des cours en vidéo et plus de 5400 questions conformes à l’examen de 2022 pour
s’entraîner. 29 examens blancs similaires à l’examen officiel sont également disponibles pour être au top le jour J.

Stych, notre coach virtuel, vous accompagne quotidiennement dans votre apprentissage et vous propose un programme sur
mesure. Si vos élèves, nos élèves, ont des questions, pas de soucis, ils peuvent échanger avec un de nos experts par chat ou
prendre un rendez-vous téléphonique.

Notre méthode permet ainsi plus de 90% de réussite au code de la route.

> Retrouvez-nous sur stych.fr

Avec plus de 40 ouvrages, les Éditions BPI mettent à disposition tous leurs ouvrages au sein d’un bibliothèque interactive.
BPI Books offre près de 10 000 pages de contenu et plus de 250 vidéos intégrées aux livres.
Toute la collection de Référence est incluse dans la bibliothèque.

Les livres de Bac Pro, ainsi que ceux de CAP sont désormais "consommables".

Chaque élève peut remplir les réponses aux exercices directement dans son livre, les sauvegarder et les envoyer à son
professeur.

BPI Books est accessible en ligne ou au sein d'un ENT et certifié GAR.

Cette ressource est éligible aux financements Régions/OPCO.
Abonnement à partir de 29.90€ par an et par utilisateur.

> Testez notre bibliothèque interactive grâce aux codes ci-dessous :
Identifiant : BPIECOLES
Mot de passe : BPIECOLES
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Pivot Point propose aux formateurs, maîtres et tuteurs, des outils facilitant la transmission des métiers de la coiffure et aux
apprenants, des moyens d’acquisition d’autonomie. Pivot Point obtient la reconnaissance des établissements éducatifs depuis
de très nombreuses années et est choisi par l’Éducation Nationale en tant que partenaire exclusif pour ses formations à distance.

Simuland est un serious game de simulation d'entreprise qui permet de manière ludique de faire passer des notions
sérieuses de : gestion, comptabilité, ressources humaines...
Deux espaces réservés à votre établissement sont à votre disposition : un pour les encadrants, un pour vos élèves.

Simplifiez la réalisation des projets de vos élèves ! wweeddoo.com est une plateforme numérique qui facilite la mise en
place et le suivi de tout type de projet imaginé par vos élèves (professionnel, associatif, etc.), grâce à un accompagnement
personnalisé et des ressources variées. wweeddoo peut facilement s'intégrer dans l'ENT de votre établissement.

8
AUTRES
INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES
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Cordial est un outil d’aide à l’écriture, conçu pour réconcilier vos élèves avec l’écrit.

> Il accompagne les élèves dans leur performance rédactionnelle.
> Il corrige non seulement les fautes d’orthographe, à la manière d’un correcteur classique, mais également les fautes de
grammaire, de typographie et de stylistique.
> Plus de 2 millions d’utilisateurs mensuels utilisent notre solution d’aide à l’écriture.
> Il est accessible en quelques clics depuis vos outils et vos logiciels.
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Un outil pédagogique pensé pour les élèves

Simple et ludique, Cordial propose une interface intuitive qui ne nécessite aucun apprentissage spécifique. En effet, un simple
clic droit sur la faute donne à l’élève l’explication et la règle d’orthographe ou de grammaire identifiée.
Grâce à cette méthode, il améliore ainsi ses écrits de façon ludique et constructive. Cordial, c’est une multitude d’aides
linguistiques, permettant de prolonger l’apprentissage de la langue française jusque dans la pratique numérique de l’enfant.

Une utilisation simple & nomade

Cordial accompagne les équipes pédagogiques à sensibiliser les élèves aux règles d’écriture. Rouge pour l’orthographe, bleu
pour la grammaire, la syntaxe et la typographie : en un soulignement explicite, Cordial indique les erreurs qui se sont glissées
dans la phrase.
Notre outil d’aide à l’écriture s’intègre parfaitement dans toutes les applications (traitement de texte, mails, navigation en
ligne…). Que vous soyez plutôt Open Office ou LibreOffice, Cordial vous suivra dans vos logiciels préférés ! En classe ou à
la maison. Ainsi, voir la correction de son orthographe au quotidien, dans des usages parlants pour l’élève, lui permettra de
prendre de bonnes habitudes littéraires.

Envie de découvrir toutes les clés pour utiliser Cordial avec vos élèves en toute autonomie ?

> Pour plus de renseignements, contactez :
hellocordial@synapse-fr.com

Outils pédagogiques

Et si apprendre était aussi simple que d'écouter une chanson ?

Pour faire simple : Studytracks met en chanson des cours selon une méthode développée avec le concours de spécialistes
des neuro-sciences et dans un style qui plaît aux élèves.
Le théorème de Thalès par Soprano, le Théâtre par Liv Del Estal, la journée de Louis XIV par Koba Lad, la résistance par Joey
Starr, le participe passé par Black M, la Terre par Joyce Jonathan, etc.

Studytracks est une application qui permet d’apprendre en chanson.
En France, nous couvrons les programmes de CM1-CM2, collège, lycée et CAP soit plus de 1800 chansons sur toutes les
matières. Un thème n’est pas couvert ? Nous produisons la chanson sur demande !

Utilisée en pédagogie inversée ou directement en classe, la plateforme enseignant permet d’obtenir des résultats rapides sur
la motivation et l’investissement des élèves, gage de réussite. L’enseignant peut allouer des accès à l’application aux élèves
et leur donner des devoirs à faire (des chansons à écouter et des QCMs auto-corrigés).

Le pouvoir de la musique
Studytracks a été élaborée avec la contribution de scientifiques, spécialistes mondiaux des sciences cognitives. En
particulier, Emmanuel Bigand du LEAD CNRS accompagne le développement de cette méthode pédagogique. La musique
est capable de stimuler l'ensemble du cerveau grâce à un ensemble diversifié d'opérations perceptives et cognitives,
impliquant ainsi des substrats neuronaux qui sont également impliqués dans d'autres capacités telles que le langage et la
mémoire.

Un gain de temps pour les enseignants, une source de motivation pour les élèves
Utilisée par des milliers de professeurs, il a été prouvé que Studytracks permet de réduire de 4 heures le temps hebdomadaire
de préparation des cours en accédant au catalogue de chansons. La plateforme permet de donner des devoirs, vérifier
instantanément quel élève a bien écouter la chanson et visualiser les résultats aux QCMs auto-corrigés. Motivation des élèves,
gain de temps pour les enseignants.

> Dans le cadre de l’Éducation Nationale, Studytracks est raccrochée au GAR.
> Studytracks est disponible directement sur internet via le lien suivant :
app.studytracks.co.
> Pour plus de renseignements : alex@studytracks.co ou www.studytracks.fr
Apprentissage
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Pearltrees Éducation est un réseau pédagogique collaboratif qui permet aux enseignants et aux élèves d’organiser très
naturellement toutes leurs activités dans un environnement privé, sécurisé et totalement intégré aux ENTs via le GAR.

Près de 1 500 établissements en France ont déjà choisi Pearltrees Éducation. Le taux d’actifs moyen est de 75% des professeurs
et des élèves, avec plus de 1h30 de temps passé par jour et par utilisateur.
> Accédez aux statistiques d’usage de tous les espaces Éducation : www.pearltrees.com/education/usage.

Les manuels des plus grands éditeurs au format Pearltrees à intégrer dans les comptes des enseignants et des élèves : Belin,
Bordas, Nathan, Le Génie Éditeur et Fontaine Picard.

H. Tisseur, référent numérique témoigne : « Il n’est pas rare qu’un élève qui n’a pas compris une partie de la leçon déclare :
j’irai voir les vidéos et le cours sur Pearltrees ! Ils s’approprient aussi l’outil pour y déposer spontanément leurs recherches. C’est
devenu un incontournable ! ».

> Contactez-nous :
Pearltrees Éducation
education@pearltrees.com . 06 60 47 53 95 . www.pearltrees.com/education

Outils pédagogiques
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Apprentissage

Apprendre et ré-apprendre à tout âge. Assimo propose des centaines d’activités pour renforcer les compétences ou
en apprendre de nouvelles, dans les domaines du français, des mathématiques et du numérique / www.assimo.com.
Disponible sur une plateforme intuitive ou accessible depuis un ENT (compatible GAR) / Élèves allophones, SEGPA, ULIS.

Apprentissage

Avec Maxicours, Enseigno, e-scope, Orthodidacte et Inicio : Educlever propose des solutions innovantes qui
favorisent la réussite éducative de tous les élèves et facilitent le travail pédagogique des enseignants.

Apprentissage

Edumalin est une plateforme dédiée à l’apprendre à apprendre et centrée sur le temps de travail personnel
des élèves. Disponible en plusieurs versions, notre outil leur permet de construire pas à pas leur autonomie et des
stratégies d’apprentissage efficaces. Le + : toutes les bibliothèques de parcours sont personnalisables !

Spécialiste des solutions numériques pour l'enseignement depuis plus de 20 ans, ITOP éducation propose des
plateformes d’échanges et de collaboration ainsi que des contenus pédagogiques à destination de l’ensemble de la
communauté éducative de la maternelle au supérieur. En savoir plus : www.itopeducation.fr ou www.oze.education.

Outils pédagogiques
madmagz
education
apprendre ensemble

Madmagz est une application web, qui permet de créer de façon simple et collaborative des journaux scolaires.
L’application met à disposition plus de 25 maquettes personnalisables pour créer un journal, un magazine, un carnet
de poèmes, de voyage, etc.

Outils pédagogiques

MindView, ressource numérique de cartes mentales, aide des centaines d’établissement scolaires dans leur
démarche de projets. Idéal pour : organiser le Chef d’œuvre, préparer le Grand oral, projets BTS, conduite de projet
de l’équipe de direction. Vous pouvez créer un compte test à MindView : https://accounts.matchware.com

Short Édition

Outils pédagogiques

Le Site Édito est une plateforme collaborative de lecture et d'écriture créative dévelopée par Short Édition. Vous
disposez ainsi d'un outil unique, où vous trouvez, sur une même interface facile d'accès et d'utilisation, tout ce qui
concerne la lecture et tout ce qui concerne la pratique de l'écriture créative.

Sciences humaines

Sondo donne à chacun la possibilité de lire. La bibliothèque numérique Sondo se propose de rendre la lecture accessible à
tous. Au collège ou au lycée, son catalogue d’œuvres et de manuels scolaires adaptés en format FROG inclut des aides à
la lecture : soutien audio, aide au déchiffrage et à la compréhension qui permettent à tous les lecteurs de dévorer des livres.

Outils pédagogiques

La plateforme d’examens en ligne et de surveillance à distance TestWe est 100% simple ! Elle garantit un environnement
ultra-sécurisé, disponible avec ou sans connexion. Créez des interrogations, des contrôles et des DST en intégrant du
contenu multimédia et obtenez une correction instantanée et automatique.
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Librairie eMLS est une librairie scolaire de référence, qui propose
l’ensemble des manuels scolaires papier et numériques, des
ouvrages de littérature et une large sélection de ressources
pédagogiques numériques.

Librairie eMLS est le partenaire de plus de 1 500 collèges et lycées,
partout en France.

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR :

www.emls.fr
Accédez ainsi à l’ensemble de nos tarifs et catalogues d’ouvrages, ressources et services
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,
LEGENDE

*

Niveau : collège

Niveau : lycée

Niveau : lycée professionnel
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Niveau : études post-bac

Librairie eMLS,
distributeur pour la région Sud uniquement

Compatibilité GAR :
le Gestionnaire d’Accès aux Ressources numériques

Anglais

FLE

Allemand

Chinois

Espagnol

*Informations valables à la date de publication livret

Italien

Présenté par

Inscrivez vos équipes dès
le 1er septembre 2022

FONDATION

SoutenuSoutenu
par par

Partenaire

LES MOTS

EN OR
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WWW.DICOSDOR-CAMPUS. FR
CONCOURS FRANCOPHONE DE VOCABULAIRE PAR ÉQUIPE DESTINÉ AUX ÉLÈVE DE LA 6E À LA 2DE. PROFESSEUR DE FRANÇAIS
OU DOCUMENTALISTE, INSCRIVEZ VOS ÉQUIPES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 SUR WWW.DICOSDOR-CAMPUS.FR

Les Journées de l'éloquence

Les ateliers d'éloquence

www.atelier-languefrancaise.fr
Les Journées du livre

Avec notre partenaire privilégié

Les rencontres de la francophonie

58

9% DE REMISE FRANCO DE PORT,
sans minimum de commande

AVANTAGES

CDI

Connaissez-vous Presto MS, solution en
ligne de gestion du prêt de manuels
scolaires

développée

par

Librairie

eMLS ?

Suivi des prêts, étiquetage... Vite fait,
bien fait ! Tel pourrait être le slogan
de Presto MS, qui vous fera gagner un
temps précieux.

ESSAI GRATUIT
1 MOIS

Curieux quant à ce que peut vous
apporter cette offre ? Profitez d'un

www.emls.fr/presentation/presto

essai gratuit !
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