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Vive les e-cahiers de vacances, et vive l’été !
Des solutions de révisions
pour des vacances… sans l’ombre d’un nuage !

Paris, le 11 mai 2011 - Le ciel, le soleil, la mer… et les tables de multiplications ne feraient pas
bon ménage ? Bien souvent, l’entrain engagé au démarrage d’un cahier de vacances s’envole aussi
vite qu’un mot doux dessiné sur la plage… Avec Maxicours.com, les jeunes vacanciers ont
heureusement la solution pour faire rimer révisions, motivation et décompression. Le N°1 du soutien
scolaire sur Internet renouvelle en effet son « e-cahier de vacances » et lance pour l’été 2011 un
tout nouveau service addictif pour briller à la rentrée : « la séance de l’été ». Vivement les
vacances !
Tout nouveau tout beau : « la séance de l’été » spéciale vacances de Maxicours.com
Bien souvent, le plus compliqué avec les révisions d’été, c’est de les planifier et de
définir ses priorités. Avec le lancement de la nouvelle « séance de l’été »,
Maxicours.com facilite les devoirs de vacances en proposant chaque jour une
séance d’une quinzaine de minutes déjà calibrée. Adaptée au niveau d’études
et dédiée aux matières principales, cette séance ludique permet de consolider ses acquis tout l’été
sans gâcher le plaisir des vacances. Animée par des vidéos et des quizz, elle
a été conçue pour être très interactive, et deviendra un rendez-vous plaisir
aussi attendu chaque jour que les plongeons dans la piscine ! Quand on sait que
près de 87 % des collégiens et des lycéens inscrits sur Maxicours.com1
estiment que le contenu des leçons les aide à comprendre ce qui n’avait
pas été clair en cours… ce serait dommage de les en priver !
Révisons en été = succès à la rentrée !
Pour les élèves qui ont envie de cultiver le fil de leur progression de manière plus
personnalisée, Maxicours.com propose une solution sur-mesure : « mes révisions de
l’été ». L’élève entre les plages-horaires de travail de son choix, sélectionne les matières
qu’il souhaite travailler, et choisit le rythme des séances (normal ou intensif). Avec toutes ces
données, Maxicours.com concocte, pour chacun, un programme sur-mesure, garant de révisons
efficaces, de qualité, et sans stress !
Le point en temps réel sur l’état d’avancement des devoirs, visible sur la page d’accueil du ecahier, permet à l’élève (ou ses parents) de voir un clin d’œil si le planning est mené à bien. De quoi
profiter avec fierté et sérénité des nombreuses heures restantes de vacances… bien méritées !
À propos de Maxicours.com
Fondé en 2000 par Patrice Magnard dans la tradition familiale d’innovation pédagogique (Roger Magnard, son père a créé le
concept des fameux cahiers de vacances), Maxicours.com, reconnue comme l’une des entreprises françaises les plus
innovantes, développe depuis 11 ans le premier site de soutien scolaire sur Internet accessible à tous.
Maxicours.com met au service des élèves, du CP à la Terminale, des parents et des enseignants les plus récentes avancées,
tant pédagogiques que multimédias, leur offrant ainsi des contenus sérieux, des méthodes d’apprentissage faciles d’accès et
des outils de mesure de leur progression motivants.
Maxicours.com, partenaire historique de l’Education Nationale (Ecole Numérique pour Tous, MaxiCNED, Edu.maxicours.fr,
Cyberclasse, ENT, etc.) est aujourd’hui utilisé par de nombreux enseignants et par plus de 102 000 familles françaises.
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