Communiqué de presse

Deux nouveaux services inédits sur Maxicours.com :
Des vidéos interactives pour réviser la philosophie et le
français
+
Des dictées disponibles en podcast pour s’entraîner au
brevet des collèges

Paris, le 20 mai 2008
Avec Maxicours.com : des outils toujours plus innovants pour
réviser efficacement !
En novembre 2000, Patrice Magnard crée Maxicours.com avec la volonté de proposer au
marché une nouvelle vision de soutien scolaire grâce à un outil en ligne accessible à tous
et exploitant toutes les potentialités offertes par les nouvelles technologies
numériques dans le domaine de la formation.
Depuis Maxicours.com a développé de nombreux outils pédagogiques innovants et lance
aujourd’hui deux nouveaux services : des dictées en podcast pour s’entraîner à
l’épreuve du brevet des collèges, et des vidéos interactives pour réviser les
points principaux du programme de philosophie de terminale et de français pour
les élèves de première.
Ces ressources pédagogiques originales et interactives mettent toute la puissance du
multimédia au service de l’apprentissage, facilitant la mémorisation des contenus et
déclenchant l’enthousiasme, la motivation et la curiosité des élèves.

Des vidéos interactives pour réviser les programmes de
philosophie et de français
56 vidéos interactives sont désormais mises à la disposition des élèves de première et de
terminale sur Maxicours. Reprenant les principaux points du programme de philosophie

et de français, elles permettent de se préparer efficacement aux épreuves du
baccalauréat. Des conseils méthodologiques pour rédiger une dissertation sont
également proposés : analyse du sujet, construction d’un plan autour d’une
problématique pertinente, règles d’élaboration de l’introduction et de la conclusion... A
chaque fin de vidéo, un résumé du cours est également mis à la disposition des élèves.

Des séries de questions/réponses ponctuent ces vidéos : l’élève peut alors facilement
et en temps réel comprendre et mémoriser les notions développées.
Ce nouveau concept disponible depuis deux semaines connaît aujourd’hui un
accueil très favorable auprès de nos abonnés qui ont la possibilité de nous faire part
en ligne de leurs commentaires. Plus de 75% de nos utilisateurs se sont déclarés
satisfaits du cours, nous enjoignant également à étendre ce type de support à d’autres
matières :
« C'est intéressant de voir l’animateur en face de nous comme s'il nous parlait à nous,
c'est très stimulant !!! Excellente idée en tout cas, continuez, faites-en d'autres, c'est
vraiment stimulant !!! »
« Ce serait bien qu'il y ai plus de vidéos du même type, notamment pour les matières
scientifiques (svt, physique-chimie) et en histoire-géo.
Je trouve que ces nouvelles vidéos sont très bien, c'est sympa que l'animateur nous
donne un nom : on a l'impression que le cours est fait rien que pour nous !! »
« Il devrait y avoir des vidéos comme celle-ci pour toutes les matières (ça aide de voir
quelqu'un expliquer plutôt que de lire un texte) »

Les dictées pour s’entraîner
disponibles en podcast

au

brevet

des

collèges

Maxicours donne désormais la possibilité aux élèves de
3ème de télécharger 17 dictées sur tout support
numérique acceptant le format audio MP3 :
baladeur, téléphone portable, ordinateur personnel….
Ces podcasts permettent aux élèves de s’entraîner
dans les conditions réelles de l’épreuve : le texte est
tout d’abord lu normalement pour en prendre
connaissance, puis lentement pour la saisie, et ce dans le
respect du délai imparti lors de l’examen. Ces dictées
abordent les principaux problèmes rencontrés en

grammaire et en orthographe, que l’on retrouve généralement dans l’épreuve du brevet
des collèges : les accords sujet/verbe, le participe passé, le pluriel de noms composés,
les homophones grammaticaux… L’élève peut ensuite retrouver en ligne le corrigé, mais
aussi les fiches de cours associées aux différents points soulevés. Et surtout, grâce à
ces dictées disponibles en podcast, l’élève peut réviser où il veut et quand il
veut !

A propos de Maxicours :
Maxicours.com est un site d’accompagnement scolaire édité par Patrice Magnard
(fondateur d’Alapage.com), dans la tradition familiale d’innovation éditoriale au
service des élèves et des enseignants (Roger Magnard, son père, a créé le concept
des cahiers de vacances).
Maxicours propose la plus large base de contenus pédagogiques conçus
spécifiquement pour Internet par une équipe de plus de 500 enseignants, en
conformité avec les programmes officiels de l’Education Nationale. Du CP à la
Terminale, il permet aux élèves de s’améliorer toutes les matières de leur choix, à
travers 15 000 cours, 5000 vidéos et 70 000 exercices interactifs. Pour tout
abonnement, Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder à la classe
précédente et à la classe suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre
d’enfants abonnés. Sur le site de nombreux outils pédagogiques sont également
proposés afin d’optimiser ses révisions : des dictionnaires encyclopédiques ou
sonores pour les langues, les sujets et corrigés des annales du bac et du brevet,
un planning entièrement personnalisable, un tableau de suivi des résultats...
Maxicours.com est un site facile d’utilisation, complet et motivant, pour une
utilisation tout au long de l’année !
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