
Édition école

Disposez des meilleures  
ressources numériques pour 
la recherche documentaire  
et l’enseignement au primaire

ecole.universalis-edu.com
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des 
nouveautés

à découvrir !



Une diversité de sujets : histoire, 
géographie, français, sciences et 
technologies, instruction civique et 
morale, histoire des arts… illustrés par 
de nombreux médias : photographies, 
dessins, cartes, vidéos, animations, 
extraits sonores, diaporama…

• Une source fiable et précise.

•  Des articles conçus et rédigés dans 
un langage clair et homogène par des 
enseignants et des professionnels de 
l’édition jeunesse.

•  Une complémentarité textes/médias afin 
de favoriser la compréhension des sujets.

•  Une ressource nécessaire pour 
l’acquisition du socle commun  
de connaissances. 

•  Un contenu pluridisciplinaire en phase 
avec les thématiques abordées au 
primaire. 

•  Des réponses pertinentes et 
hiérarchisées pour évaluer rapidement 
la proximité des documents avec le 
sujet de la recherche.

Contractuellement, tous les documents publiés par Universalis sont légalement 
autorisés pour l’usage pédagogique le plus étendu : pour les élèves et les 
enseignants, seuls ou en groupe, dans l’établissement ou à leur domicile. Ces droits 
comprennent notamment l’impression, l’exportation et la modification.

Pour chaque pays ou région du monde :
•  Plusieurs types de cartes : 

administratives, de situation, 
physiques et fonds de carte.

•  Des données clés.

Deux dictionnaires des noms communs : 
•  français avec 125 000 définitions.
•  bilingue anglais-français avec  

47 000 définitions.

ENCYCLOPÉDIE

UN CONTENU APPROPRIÉ À UN USAGE PÉDAGOGIQUE

ATLAS DICTIONNAIRES

10 000 médias 6 types de 
cartes125 000 entrées de 

définitions1 800 articles  
en anglais50 ans de  

savoir-faire

LA RESSOURCE UNIVERSALIS EN CHIFFRES

Rédigée par des professionnels de l’édition jeunesse, la ressource Universalis École 
constitue un outil de culture générale et d’apprentissage de la recherche idéal pour 
l’élève, même en apprentissage de la lecture. Son contenu riche et diversifié offre des 
réponses fiables, précises et complètes dans tous les domaines de la connaissance.

la référence DOCUMENTAIRE pour l’école

Des articles bilingues : une sélection 
de 1 800 articles bilingues anglais-français



•  Former les élèves à la recherche 
documentaire.

•  Animer des cours : projection de vidéos, 
de cartes ou de schémas ; impression 
d’articles, d’images, etc.

•  Proposer des ressources en ligne adaptées 
à la préparation de classe inversée.

•  Faciliter la compréhension de l’écrit grâce 
à la fonction « Écouter ».

•  Construire un exposé et l’animer avec des 
médias.

•  Enrichir les cours d’anglais grâce aux 
articles écrits et lus.

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UNE NOUVELLE INTERFACE  
FLUIDE ET PERFORMANTE

•  Un site optimisé pour toute taille d’écran : 
mobiles, tablettes, ordinateurs, tableaux 
numériques…

•  Des onglets pour naviguer facilement entre  
les différents types de documents.

•  Une mise en page aérée pour faciliter la lecture.

•  Les médias sont présentés avec leur titre,  
leur format et le début de leur légende.

2,7
millions

d’utilisateurs
2 800
établissements 

connectés

Mes collègues professeurs 
y trouvent de nombreux  
documents pour préparer 
leur cours et animer leur 
classe. Ils apprécient le fait 

d’avoir accès rapidement à des réponses 
sélectionnées, triées et fiables, ce que 
n’offre pas une simple recherche sur  
Internet.

André, Directeur d’école

1  Compatible uniquement avec Firefox, Google Chrome, Safari 
et Edge

2  Une navigation sûre privilégiant une liste de sites approuvés par 
l’Éducation Nationale

3 Tous les documents conservés dans cet espace sont stockés par 
Universalis sur des serveurs protégés. L’utilisateur y a accès en 
permanence, en toute sécurité, à partir de tout ordinateur. Aucun 
document modifié ou créé n’est intégré dans le fonds éditorial : 
il demeure uniquement dans l’espace et seul l’utilisateur en gère 
l’accès et le partage.

Pour que chaque utilisateur 
puisse s’approprier et exploiter 
la ressource, Mon Universalis, 
fournit deux outils :
Mes favoris : archiver un 
document dans un dossier, 
le renommer, le modifier3, 
l’imprimer et le partager. 
Disponible uniquement avec un 
accès personnalisé. 
Ma session : consulter son 
historique de navigation 
et l’exporter dans un PDF 
interactif. Accessible à tous les 
utilisateurs par session. 

MON 
UNIVERSALIS

OUTILS
ÉCOUTER 
Une fonction audio permet 
d’écouter le texte de chaque 
article1.

DICTIONNAIRE 
Accessible en double-cliquant sur 
n’importe quel mot et depuis le menu 
principal.

IMPRESSION 
Les articles et les médias  
sont imprimables.

CARTE MENTALE 
Un outil pour éditer ses 
propres cartes heuristiques.

POUR CITER L’ARTICLE  
À la fin de l’article, la référence de 
l’article est proposée pour le citer.

+ SUR INTERNET 
Avec Qwant Junior, accédez à un 
moteur de recherche 
sécurisé2 permettant 
d’approfondir sa 
recherche.

nouveauté

Découvrez notre nouvel outil Data Pays pour comparer 
rapidement des données clés, chiffrées ou factuelles, 
sur plusieurs pays : population, superficie, IDH, forme 
de gouvernement, etc.

nouveauté



PROTECTION DES DONNÉES 
AVEC LE GAR 
Universalis est ambassadeur GAR (Gestionnaire 
d’accès aux ressources), solution d’accès 
sécurisé aux ressources.

COMPATIBLE TOUTE 
CONNEXION 
Connexion possible avec tous les ENT, par IP, 
SSO, via E-Sidoc, etc.  
Accessible depuis l’établissement et à distance*. 
* Sous réserve de faisabilité technique.

MATÉRIEL DE 
COMMUNICATION 
Mise à disposition d’affiches pour communiquer sur 
l’abonnement et de guides d’utilisation pour faciliter 
la prise en main. Un tutoriel est disponible dès la 
page d’accueil du site et sur notre chaîne YouTube.

 CONTACT PERMANENT 
Universalis garantit une assistance technique 
et un suivi commercial et éditorial. Nos équipes 
sont joignables en permanence pour assister 
l’établissement par e-mail et par téléphone.

FORMATION 
Les établissements peuvent faire la demande 
d’une formation spécifique**.
** Tarifs sur demande. France métropolitaine uniquement.

ACCÈS À UN MODULE DE 
STATISTIQUES D’USAGE 
L’établissement accède à ses statistiques 
d’usage détaillées, via l’outil Piwik.

• vos contacts •

88 ter, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt - France
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.encyclopaedia-universalis.fr

UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN

Un accompagnement et un suivi tout au long de votre période d’abonnement

france international
Grégory LAUDRIN
education@universalis.fr
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 78

Edwige DE MAUVAISIN
edemauvaisin@universalis.fr
Tél. + 33 (0)1 75 60 42 93

Isabelle BLIN
education@universalis.fr
Tél. + 33 (0)1 75 60 43 02

Pour les régions : Auvergne-Rhônes-Alpes / 
Hauts-de-France / Grand Est / Bourgogne-
Franche-Comté / Île-de-France / Sud-Paca

Pour les régions : Occitanie / Bretagne / 
Normandie / Centre Val de Loire / Pays de 
la Loire / Île-de-France et pour la France 
d’outre-mer


