
 

 

                                                       
 
 
 

Encyclopædia Universalis et Génération 5 unissent leur savoir-faire  

pour proposer un contenu encyclopédique numérique adapté  

aux écoles primaires. 

 
 
Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2015 
 
Encyclopædia Universalis et Génération 5 se sont rapprochés pour proposer aux écoles 
primaires une solution globale : des ressources encyclopédiques numériques adaptées à 
leurs usages, à leurs pratiques pédagogiques et à leurs équipements matériels.  
Accessible en ligne mais aussi en local grâce au DVD Universalis Ecole, ce contenu sera 
également disponible sous forme d’application pour tablettes tactiles. Encyclopædia 
Universalis et Génération 5 répondent ainsi au grand défi de l’e-éducation : proposer des 
contenus adaptés à la fois aux usages pédagogiques et aux contraintes techniques des 
écoles. 
 
Encyclopædia Universalis, éditeur de la célèbre encyclopédie, poursuit ainsi son évolution vers 
le tout numérique en couvrant un champ le plus large possible : être accessible sur tous 
supports et pouvoir s'adresser à tous les publics. En s’associant à Génération 5, expert en 
ressources numériques pour l’éducation et spécialiste dans le développement de ressources 
pédagogiques, Encyclopædia Universalis renforce la distribution de ses contenus dans les 
établissements scolaires en proposant une offre accessible aux écoles primaires. 
 
« Nous avons souhaité nous associer à Génération 5 pour mieux diffuser dans les écoles 
primaires notre contenu Universalis Ecole, disponible en ligne depuis 2011. Proposer un 
support DVD-Rom qui permet un accès immédiat et permanent à nos contenus répond à un 
problème concret pour un nombre important d’écoles dont l’accès à Internet haut débit n’est pas 
encore totalement opérationnel », a déclaré Hervé Rouanet, directeur général d’Encyclopædia 
Universalis. 
 
Génération 5, éditeur et distributeur de produits éducatifs, particulièrement bien implanté dans 
l’enseignement primaire, enrichit son offre avec la première encyclopédie en langue française 
développée par des professionnels de l’édition jeunesse.  
 
« C'est pour nous un honneur d'associer notre nom à celui d'Encyclopædia Universalis. Nous 

sommes fiers d'avoir relevé ce défi technologique et pédagogique : les écoles françaises 

pourront désormais accéder à des contenus documentaires de grande qualité, élaborés et 

vérifiés par des spécialistes, dans un langage accessible à de jeunes élèves », a déclaré Alain 

Laurent, PDG de Génération 5. 

Le DVD Universalis Ecole propose :  

 des articles conçus et rédigés dans un langage clair et précis, par des enseignants et 
des professionnels de l’édition jeunesse 

 plus de 5 000 médias (photographies, dessins, cartes, vidéos, extraits sonores, etc.)  

 un atlas avec plusieurs représentations cartographiques et des données clés 
entièrement actualisées pour chaque pays ou région du monde  

 une interface simple et fluide  



 

 

Prix du DVD : 159 € TTC (installable sur tous les ordinateurs de l’école) 
 
Tous les documents sont légalement autorisés pour une utilisation par les élèves et les 
enseignants, seuls ou en groupe. 
 

Application pour tablettes tactiles : disponible très prochainement. 
 
 
À propos d’Encyclopædia Universalis 
Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement, Encyclopædia Universalis 
édite la plus importante encyclopédie généraliste de langue française et l’une des plus renommées du 
monde. Elle maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le statut d’encyclopédie de 
référence. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée internationale sont venus 
enrichir et garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise. Aujourd’hui totalement numériques, ses 
contenus disponibles sur Internet, ebooks et DVD-Rom s’adressent à la fois à l’ensemble des particuliers 
et au monde de l’éducation. Grâce aux sites Universalis Education, Universalis Junior et 
UniversalisEcole, Encyclopædia Universalis est déjà présente dans près de   2 500 établissements 
d’enseignement et utilisée par plus de 2,5 millions d’élèves, étudiants et enseignants. 
© 2016 Encyclopædia Universalis France. 

 
À propos de Génération 5 
Génération 5 est un des principaux éditeurs français de ressources numériques pour l'éducation. Son 
catalogue compte plusieurs centaines de références et s'adresse à tous les niveaux scolaires 
(Maternelle, Élémentaire, Collège, Lycée). 
Toujours à la pointe de l'innovation, Génération 5 développe de nombreuses ressources destinées aux 
nouveaux supports d'enseignement : tableaux numériques, vidéoprojecteurs interactifs, tablettes 
tactiles… 
Bien implanté dans l'enseignement primaire, Génération 5 s'efforce d'apporter aux enseignants une réelle 
plus-value pédagogique : contenus réalisés par des professeurs en activité, adaptation aux réalités du 
terrain, facilité d'utilisation, prise en main rapide. 
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