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MULTIMEDIA

Une reprise studieuse
Style de vie. Après la pause de la Toussaint, vos enfants
peinent à reprendre le chemin de l'école ?
S'ils manquent de motivation pour leurs révisions, optez
pour des cours de soutien high-tech !
On a beau être premier de la
classe, les sorties champignons et les fêtes d'Halloween ont
tôt fait de noyer conjugaisons et tables
de multiplication dans l'oubli. Pour que
la reprise soit studieuse, le soutien
scolaire se modernise et met l'accent
sur leur aspect le plus ludique. La plupart des éditeurs traditionnels ont
adapté leurs manuels et leurs cahiers
de vacances à l'ère du numérique
et proposent des exercices tenant
compte de l'âge de l'enfant et respectant les programmes officiels. Classes
par niveau, ceux-ci se déguisent en jeu
et se glissent sur PC, tablette, smartphone ou console de jeux pour mieux
attirer leurs futures victimes, qu'ils
soutiendront tout au long de l'année.

•

LA PÉDAGOGIE À PORTÉE DE SOURIS

Du CP jusqu'au collège, les bases
doivent être correctement acquises
et pleinement assimilées. À l'heure
des premiers bilans et des réunions
parents-profs, un coup de pouce
s'avère parfois nécessaire. Les
collégiens ont certes plus de mal
à se soumettre aux contraintes
des devoirs, maîs nombreux sont
ceux qui apprécient l'aide électronique au cours de l'année scolaire.
Dans les logiciels de soutien, ils
trouveront non seulement des cours
additionnels, maîs également des
exercices et des méthodologies car,
bien entendu, une tête bien faite
vaut toujours mieux qu'une tête bien
pleine ! Des équipes de pédagogues
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EN ANGLAIS DANS LE TEXTE

Le soutien scolaire se modernise et se met à l'heure du numérique.
ou d'enseignants développent le
contenu de la majorité de la produc
lion, permettant ainsi a l'enfant de
revoir et de consolider les notions
essentielles nouvellement acquises
Des entraînements le préparent egale
ment aux mterros en tout genre et un
suivi personnalise l'aide a cerner preel
sèment ses lacunes, pour mieux les
pallier. Le travail devient des lors plus
efficace et productif, puisqu'adapte
aux besoins spécifiques de l'élevé
LE PROF DE LA FAMILLE

Premieres difficultés, premiers doutes
Apres une rentree marathon pour les

élevés (nouvelle classe, nouvelles
matières), comme pour les parents,
il faut s'organiser, construire,
renforcer, approfondir les connais
sances : Maxicours.com met a
disposition des élevés, du CP a la
Terminale, un panel d outils adaptes
a chaque besoin
Le site offre un accompagnement
personnalise disponible partout et
tout le temps L'élevé peut choisir la
methode qui lui convient le mieux :
s'il veut rester autonome, il pe ut creer
son agenda de revision et décider de
son rythme de travail. Au contraire,
s'il a besoin d'être guide, Maxicours

lui propose quotidiennement des
parcours adaptes a ses besoins
ainsi qu'une boîte a outils tres
complète Chaque jour, il a acces
a une séquence de 20 minutes
contenant video, quiz et jeux ll peut
également consulter des mémos
decours lui permettant de vérifier que
la leçon est bien comprise Les exer
cices sont bien sur interactifs : l'élevé
est guide pas a pas dans leur reso
lution et reçoit l'aide nécessaire pour
avancer dans son raisonnement.
L'abonnement, résiliable a tout
moment, autorise la creation de
cinq comptes élevés par famille

Parfois, les difficultés sont spécifiquement liées a une matiere.
Débuter dans les langues étrangères
peut, par exemple, s'avérer difficile.
Il existe cependant une methode
spécialisée qui permet de progresser
doucement, sans trop alourdir
l'emploi du temps déjà charge des
enfants Cree par Gymghsh, le Rich
Morning Show(l) s'appuie sur le
dessin anime pour faire progresser
les élevés de 8 ans et plus. Chaque
matin, Rich l'autruche presente en
anglais son emission délirante dans
leur boîte mail : invites en tous
genres, jeux, chansons, recettes
de cuisine... Lin show rigolo particulièrement adapte aux débutants.
Une fois l'émission terminée, les
élevés repondent a quèlques
questions en s'appuyant sur les
courtes leçons mises a leur dispo
sillon Ils reçoivent ensuite la correction du petit exercice, accompagnée
de commentaires. Chacune des
lacunes est de nouveau traitée
ultérieurement pour y remédier pas
a pas. A la fois ludique et personnalisée, la methode prend environ
15 minutes, cinq jours par semaine.
Une version destinée a un public
plus âge (lycéens ou adultes), basée
également sur l'échange de courriers
électroniques et sur une pratique
legere maîs quotidienne, est egale
ment disponible en abonnement (2)
(1) www.richmornmg.fr
(2) www.gymglish.fr
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