Encyclopædia Universalis refond les sites
Universalis Junior et Universalis École
pour proposer des ressources toujours plus adaptées à l’éducation.
Boulogne-Billancourt, le 6 septembre 2016
Pour la rentrée 2016, Encyclopædia Universalis, acteur de référence de l’éducation, propose une
nouvelle version des sites Universalis Junior (Collèges) et Universalis École.
Ces ressources en ligne répondent à une demande de contenu pédagogique fiable et d’outils
numériques adaptés aux enseignants et aux élèves. Elles sont le reflet du savoir-faire éditorial et
technique d’Universalis.
« Parce qu’aujourd’hui les enfants et les adolescents ont accès à une multitude d’informations en ligne, il
est primordial de leur donner accès à des contenus numériques certifiés et qualifiés. C’est pourquoi nous
avons souhaité adapter encore plus nos ressources aux nouveaux usages pédagogiques et faciliter leur
utilisation sur tablette », déclare Amélie Walter, directrice Marketing et Commercial.
Idéal pour une utilisation pédagogique, le fonds documentaire fiable et pluridisciplinaire couvre les
différentes thématiques du collège. Animée par la volonté de répondre au mieux aux besoins des
enseignants, l’équipe d’éditeurs a publié des articles supplémentaires en lien avec l’éducation morale
et civique. Ces articles fournissent un regard précis et neutre sur des notions telles que la liberté,
l’égalité, la laïcité… et constituent un moyen adapté pour aborder celles-ci en classe.
De plus, des parcours EPI clé en main réalisés par des professeurs sont gracieusement mis à disposition
par Universalis sur la plateforme du Web Pédagogique : www.webpedago.com
Dans un souci de rendre les ressources facilement accessibles pour
tous, la navigation sur nos sites évolue grâce à une refonte intégrale.
Ils sont maintenant développés en responsive design, pour s’adapter
parfaitement à tout type d’écran : tablette, mobile, ordinateur,
tableau numérique…
Les différents outils innovants – tels que la nouvelle fonction écouter pour activer la lecture audio du
texte de chaque article, l’accès aux dictionnaires par un double-clic depuis n’importe quel mot d’un
article, etc. – favorisent la bonne compréhension des articles. Pour s’approprier la ressource, le nouvel
espace Mon Universalis permet de garder des articles en favoris et de consulter et sauvegarder son
historique.
Enfin, la fonction Plus sur Internet, en partenariat avec Qwant Junior, propose une recherche en toute
sécurité pour les enfants et adolescents.
UNIVERSALIS JUNIOR & UNIVERSALIS ÉCOLE, CE SONT :
 Une encyclopédie, un atlas et deux dictionnaires (français et bilingue français/anglais).





Des articles clairs, concis et rédigés par des enseignants et des professionnels de
l’édition jeunesse.
Une sélection d’articles en version bilingue anglais-français.
Une diversité de sujet avec une complémentarité entre textes et médias.

RESSOURCES

UTILISATEURS

junior.universalis-edu.com

Professeurs et élèves
des cycles 3 & 4

ecole.universalis-edu.com

Professeurs et élèves
des cycles 1 & 2

PRIX DE L’ABONNEMENT
Abonnement annuel : 1 € TTC par élève et par an
(plafonné à 800 € TTC au-delà de 800 élèves).
Abonnement triennal : 0,90 € TTC par élève et par
an (plafonné à 720 € TTC au-delà de 800 élèves).
169 € TTC par an.

L’offre Universalis est également accessible au grand public, grâce au site Junior.fr qui regroupe les
contenus école et collège, pour les enfants et les adolescents :
RESSOURCES

UTILISATEURS

PRIX DE L’ABONNEMENT

Enfants et adolescents
10 jours d’essai gratuit puis 39 € TTC par an.
(7-14 ans)
junior.universalis.fr

Bibliothèques et
médiathèques

150 € TTC par an, pour chaque accès simultané.

À propos d’Encyclopædia Universalis
Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et l’enseignement, Encyclopædia Universalis
édite la fameuse encyclopédie généraliste de langue française, l’une des plus reconnues au monde. Sa
politique éditoriale exigeante et son organisation lui confèrent le statut d’encyclopédie de référence.
Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée internationale sont venus enrichir et
garantir à la fois l’originalité, la singularité et la qualité du fonds éditorial de l’entreprise. Ses contenus
disponibles sur support numérique (sites Internet, ebooks et DVD-Rom) ou en format papier s’adressent
à la fois à l’ensemble des particuliers et au monde de l’éducation. 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.
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