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MADFORGEEK

ON A TESTÉ

L'ANTI-

m

ni ULTIME?

LE SITE DE SOUTIEN SCOLAIRE MAXICOURS.COM, FONDÉ PAR
PATRICE MAGNARD, LE FILS DE L'INVENTEUR ROGER MAGNARD
DES MYTHIQUES CAHIERS DE VACANCES, SE PARE D'UN NOUVEAU
LOGO, DE FONCTIONNALITÉS TOUTES NEUVES ET LANCE SES FORMATS
POUR TABLETTES ETSMARTPHONES.

+/- CAHIER DE TEXTES
Apres les premieres minutes perdues a
se demander «par ou on commence7»,
on finit par trouver ses reperes On cree
son avatar, puis on entre son emploi du
temps scolaire dans un nouvel outil
l'agenda On y ajoutera les dates de
contrôles, les devoirs a faire, etc Au tra
vail 1 On cherche une leçon précise via
l'outil de recherche ou en sélectionnant
une matiere Pas d'idée précise7 On
lance la «séance du jour» avec des quiz
adaptes a son niveau, des videos (ou
des acteurs donnent un mini cours) et
d'autres exercices

+

SUIVI DES PARENTS

Comment etre sûr du sérieux des leçons
de Maxicours 7 Parce que l'équipe
qui cree les cours et repond a l'élevé
est constituée de profs, respectant le
programme de l'Education nationale
Côte parents, on ouvre un compte qui
permet de suivre l'évolution de son
enfant On se tient ainsi au courant de
la derniere leçon lue et du temps passe

MAXICOURS
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a reviser Pratique, on peut accéder au
«compte de l'élevé», pour visualiser
lagenda

+

du jour» Plus on a de points, plus on
améliore son classement dans la com
munaute d'abonnés et on fait pousser
son «arbre virtuel» Une jolie image,
qui séduira surtout les plus jeunes

ORGANISATION

Pas toujours facile pour un ado de s a s
treindre a un rythme scolaire en dehors
de I ecole Avec Maxicours, il peut deci
der des priorités a reviser et du temps
a y accorder chaque jour Ensuite, on
laisse le site les repartir dans le «plan
nmg de revisions», qui délivre un pro
gramme journalier d'exercices, avec un
but final précisément etabli
Un bon
plan pour le bac

+ LE BON POINT
Nouvelle venue
lauto evaluation
Avant de repondre a une question, le
site demande a l'enfant s il est sur de sa
réponse, presque sûr ou pas sûr Resul
tat si on se trompe dans la réponse,
maîs qu'on avait admis n'être pas certain, on perd moins de points Pourquoi 7 Pour vérifier la concentration et,
surtout, ajuster le niveau de «la séance

+/-

MOBILITÉ

Quid des applis 7 Sur smartphones et
tablettes on accède au contenu du site,
allege de quèlques fonctions, via son
navigateur Bémol pour cela, on est
oblige devoir une bonne connexion
Internet On peut reviser un cours,
chercher un mot dans le dico, faire un
quiz ou consulter son agenda Dom
mage que «lactu du jour» - un article
de societe issu de Monquotidien fr,
le journal pour pre ados - ne soit pas
presente sur tablette Et I addition 7 On
peut bénéficier de ce soutien scolaire
multisupport pour 9,90 € par mois, en
s engageant sur 12 mois I

JULIETTE ÉLIE
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