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Educlever lance ses nouveaux manuels 
scolaires sur l'iBooks Store ! 

26 février 2014 

  
A l'occasion de la sortie de la section "Manuels Scolaires" dans la catégorie "Education" 
de l'iBooks Store, Educlever, société éditrice du site Maxicours.com, lance 4 nouveaux 
iBooks accessibles dans 6 pays : France, Belgique, Canada, Luxembourg, Suisse, 
Etats-Unis. 
  
  
Précurseur avant l'apparition de cette nouvelle section, 
Educlever enrichit ses ressources pédagogiques et y intègre 
les nouvelles fonctionnalités d'Apple pour répondre aux 
besoins grandissants des élèves et des enseignants en 
matière d'éducation numérique. 
  
3 manuels scolaires de Mathématiques sont aujourd'hui 
disponibles sur l'iBooks Store et couvrent l'intégralité du 
programme de la 3e (Nombres et calculs, Géométrie, Gestion 
des données) ; 1 manuel de Français est disponible pour la 
6e (Grammaire). 
  
Chaque manuel utilise une pédagogie progressive et 
ludique afin d'accompagner les élèves dans leurs révisions et 
de cibler leurs difficultés : cours illustrés par des vidéos, suivis 
de fiches de synthèse avec une version audio, puis de séries 
de quizz, d'exercices corrigés en vidéo et d'exercices Pazapa 
pour permettre aux élèves de valider leurs acquis. 
  
  
Et parce que la Troisième est une année charnière dans une 
scolarité, Educlever fournit donc desoutils interactifs et 
personnalisés avant l'étape stratégique du brevet dans une 
matière où l'accompagnement constitue un enjeu décisif. 
  
Leader dans l'éducation numérique grâce au site Maxicours.com, Educlever tend à développer ses 
ressources sur les nouveaux supports connectés tels que les PC, Tablettes et Mobiles. La création de 
manuels numériques complets, destinés à la fois à une utilisation personnelle et à un usage en 
classe, répond donc à l'engagement d'Educlever dans la réussite scolaire pour tous. 
 
D'autres manuels, toujours conformes au programme de l'Education Nationale, feront bientôt leur 
apparition pour s'adapter aux évolutions des technologies et des comportements. 
 



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 ! 

www.educlever.com 
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