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vitamine la rentrée scolaire avec les vidéos de Fred et Jamy !

Paris, le 18 septembre 2007

 Fred & Jamy font leur rentrée sur Maxicours.com !

Pour la rentrée scolaire, Maxicours.com propose près de 300 vidéos de découverte produites par 
Sorciers Productions, sur des thèmes tels que l’espace, les animaux, le corps humain ou 
encore les sciences.

Avec humour et enthousiasme, Fred et Jamy expliquent et expérimentent tous azimuts, dans 
un souci constant de pédagogie et de simplicité.

De format court (de une à deux minutes), elles sont destinées aux enfants du primaire et du 
collège, et introduisent de manière motivante et ludique des notions du programme scolaire.

Quelques exemples :
Les aurores boréales
Pourquoi a-t-on des frissons ?
Bien installer son ordinateur
Les crocodiles mangeurs de pierres
Le piège à électrons
Le premier saut en parachute

Les vidéos Fred et Jamy sur Maxicours sont en accès libre pour les abonnés Maxicours.

 Et toujours sur Maxicours.com…

- 15 000 cours,
- 60 000 exercices interactifs,
- 4 500 vidéos pédagogiques,
- 650 illustrations animées,
- Un outil de traçage des chiffres et des lettres,
- Un outil d'apprentissage des tables de multiplication,
- Un outil de planning pour programmer ses révisions,
- Un outil d'apprentissage des verbes irréguliers,
- Un dictionnaire de conjugaison,
- Un dictionnaire encyclopédique,
- Des dictionnaires sonores en anglais et en allemand,
- Un glossaire interactif,
- Des calculatrices…



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).
Pour 9.95 euros / mois, 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 
progresser dans les matières de leur choix, à travers 15 000 cours, 4 500 vidéos et 60 000 exercices interactifs pour apprendre, s’exercer et 
s’évaluer. Pour tout abonnement, Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder aux leçons et exercices de la classe précédente et de la 
classe suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants abonnés. Sur le site, les élèves ont également accès à de nombreux outils 
pédagogiques, comme les dictionnaires encyclopédiques ou de conjugaison, les calculettes simples ou scientifiques pour tous les niveaux, les 
glossaires et les annales corrigées. Maxicours.com est un site facile d’utilisation, complet et ludique, qui permet une utilisation tout au long de 
l’année.
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