L'application Quizz Battle de Maxicours.com
arrive sur les TV connectées LG !

13 janvier 2014 / www.educlever.com
Forte de ses 13 années d'expérience dans l'éducation numérique, Educlever, société éditrice de la
plateforme de soutien scolaire Maxicours.com, lance son application gratuite éducative Quizz Battle.
A la fois jeu de réflexion et de culture générale, cette expérience multi-joueurs offre à tous les
membres de la famille la possibilité de s'affronter dans des quizz ludiques. Couvrant 4 niveaux et 8
matières, du CP à la Terminale, ces batailles de quizz mêlent perspicacité et rapidité. Parents et enfants
testent donc leurs connaissances dans la joie et la bonne humeur, et dans la continuité du programme
scolaire suivi.

L'apprentissage devient non seulement un jeu
mais également un moyen de susciter la
communication au sein de la famille : avec des
questions sur l'environnement scolaire, les
relations, l'éducation civique, Quizz Battle va
spontanément favoriser l'échange entre les
participants et soulever les points importants
de la vie scolaire.
En bonus, les joueurs se voient proposer
chaque jour de nouvelles vidéos pédagogiques
présentant une notion en maths, en français et
en anglais sur les 3 niveaux : Primaire, Collège,
Lycée.
Les abonnés au site Maxicours.com accèdent à toutes les vidéos grâce à leurs TV connectées.
Apprendre tout en s'amusant est l'une des valeurs inhérentes d'Educlever. Cette application ludique
s'inscrit donc dans la volonté d'offrir un accès grand public à l'éducation numérique.
Déjà présent sur PC, tablettes et mobiles à travers le site Maxicours.com, Educlever poursuit sa
démarche innovante dans l'édition numérique en rendant accessibles ses ressources éducatives sur les
nouveaux supports connectés.

A propos d'Educlever
La société Educlever est un acteur majeur dans les domaines phares de l'éducation numérique : édition
de contenus et outils pédagogiques, production de vidéos pédagogiques, plateforme d'e-learning,
innovation pédagogique.
Educlever est actuellement l'opérateur de trois plateformes reconnues tant par le grand public que par les
professionnels de l'éducation avec déjà plus de 100 000 utilisateurs en France :
•

maxicours.com, n°1 du soutien scolaire sur Internet en France. 100 000 exercices, 20 000
cours, 4 000 vidéos couvrent toutes les matières et tous les niveaux du CP à la Terminale.

•

edu.maxicours.fr, plateforme de ressources et de suivi scolaire destinée aux enseignants et
responsables d'établissements. Elle est adoptée par 1 800 établissements en France,
Luxembourg, Suisse, Belgique et dans nombreux pays de la Francophonie.

Educlever, une société pionnière dans l'innovation pédagogique numérique
Educlever participe activement à la (r)évolution de l'Ecole en créant les outils éducatifs numériques du
XXIe siècle. A l'heure des MOOC, des tutorats et vidéos pédagogiques en ligne, et de l'usage des
tablettes tactiles dans les écoles, Educlever s'inscrit dans cette formidable dynamique en innovant dans
le domaine de "l'adaptative learning".
Le projet de Cartographie des savoirs d'Educlever a pour objectif de permettre à l'enseignant et à
l'élève de visualiser l'état d'acquisition des compétences et ainsi de construire une stratégie
d'apprentissage personnalisé. Ce projet est l'un des lauréats de l'appel à projets "Services numériques
innovants pour l'e-éducation 2". Le monde éducatif dans son ensemble (enseignants, élèves, parents)
considère désormais l'accompagnement personnalisé comme la solution aux difficultés scolaires.
Si le secteur de l'éducation en ligne est encore largement dominé par les Etats-Unis, avec 62% de parts
du marché, la France relève désormais le défi. « Educlever entend bien aller toujours plus loin dans
l'innovation pédagogique, avec pour objectif la réussite éducative pour tous ! »souligne Benjamin
Patrice Magnard, PDG fondateur.
Avec Educlever, la révolution du numérique éducatif est en marche !
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