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Ludovia 2009 et Maxicours : partenaires de l’éducatif d’avenir !

Depuis 2000, la société Maxicours travaille à la mise à disposition de contenus numériques interactifs
et pédagogiques par Internet dédiés aux scolaires.
Edité par Patrice Magnard, dans la tradition familiale d’innovation éditoriale (Roger Magnard, son
père, a créé le concept des cahiers de vacances), maxicours.com est un site d’accompagnement
scolaire.

Soucieux de répondre aux besoins de la communauté éducative, Maxicours a également développé deux solutions
d’accompagnement scolaire exclusivement tournées vers le numérique interactif :

• Edu.maxicours.fr
Constitué à partir d’une large base de ressources conçues par des enseignants certifiés ou agrégés dans
l’ensemble des matières générales, du CP à la terminale, Edu.maxicours.fr apporte une grande liberté d’usage aux
enseignants qui souhaitent élargir leur démarche pédagogique au numérique interactif.
Edu.Maxicours.fr est ainsi présent dans plus de 500 établissements scolaires et accompagne plus de 40 000
enfants dans le cadre de l’école.

• Maxicned
Dispositif destiné aux enfants de cycle III, conçu pour un usage hors du temps scolaire, Maxicned est le fruit de la
collaboration entre Maxicours et le CNED (Centre National d’enseignement à distance). Il permet de renforcer les
compétences et les connaissances de base pour le cycle III et l’entrée en 6ème grâce à de nombreuses ressources
et activités.

Avec ses deux labels, Maxicours répond à des problématiques multiples et accompagne tous les acteurs de la
société :

• Les enseignants dans leur volonté de proposer des alternatives en matière d’éducation.
• Les élus et les collectivités dans leur souhait de développement numérique et de l’usage des TICE au sein des
établissements scolaires.

• Les élèves et les parents pour un accompagnement personnalisé dans la vie scolaire et extra-scolaire.
• Le personnel hospitalier dans le développement de solutions technologiques et pédagogiques dans le cadre de
maladies.

Maxicours propose des sites faciles d’utilisation, complets et ludiques, qui permettent une utilisation tout au long
de l’année pour que chacun puisse développer ses savoirs et accéder à la réussite.

Cette année encore, Maxicours a souhaité soutenir Ludovia. Cette manifestation, devenue un incontournable, est
l’occasion d’échanger entre passionnés d’éducation et de numérique sur les pratiques, les innovations, les
anticipations. Moment privilégié avant la rentrée scolaire pour faire le point sur le présent et continuer à construire
l’avenir !

Pour découvrir edu.maxicours.fr et tester gratuitement le site : rendez-vous sur http://edu.maxicours.fr ou
contactez Jean BAYET – Pôle Education – Tél : 01 49 08 38 00. Mail : contact.edu@maxicours.com
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