UNIVERSALIS • Édition collège
de nombreuses

nouveautés
à découvrir !

Disposez des meilleures
ressources numériques pour
la recherche documentaire
et l’enseignement
junior.universalis-edu.com

la référence DOCUMENTAIRE pour le collège
Rédigée par des professionnels de l’édition jeunesse, la ressource Universalis
Junior est spécialement conçue pour une utilisation dans les collèges. Son
contenu riche et diversifié offre des réponses fiables, précises et complètes dans
tous les domaines de la connaissance.

Une diversité de sujets : histoire,
géographie, sciences de la vie et de la
Terre, peuples et cultures, sciences et
techniques, littérature… illustrés par
de nombreux médias : photographies,
dessins, cartes, vidéos, animations,
extraits sonores, diaporama, …

DICTIONNAIRES

ATLAS

ENCYCLOPÉDIE

Pour chaque pays ou région du monde :
P
 lusieurs représentations
cartographiques : administratives, de
situation, physiques et fonds de carte.
D
 es données clés entièrement
actualisées.

•
•

Deux dictionnaires des noms communs :
français avec 125 000 définitions ou
locutions.
b ilingue anglais/français avec
47 000 définitions ou locutions.

•
•

Des articles bilingues : une sélection
de 1 700 articles bilingues anglais/français

UN CONTENU APPROPRIÉ À UN USAGE PÉDAGOGIQUE
• Une source fiable et précise.
• Un contenu adapté à l’éducation
aux médias et à l’information.
• Une complémentarité textes/médias afin
de favoriser la compréhension des sujets. • Un contenu pluridisciplinaire
en phase avec les thématiques
• Des articles conçus et rédigés dans
abordées au collège.
un langage clair et homogène par des
enseignants et des professionnels de
l’édition jeunesse.

• Une sélection d’articles plus

approfondis appelée niveau expert.

nouveauté

• Une ressource nécessaire à

l’acquisition du socle commun
de connaissances.

• Un moteur de recherche exclusif

et ultraperformant qui garantit des
résultats d’une grande pertinence,
quel que soit le mot clé de la requête.

• D e nombreux articles liés à

l’éducation morale et civique.

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.

LA RESSOURCE UNIVERSALIS EN CHIFFRES
de
savoir-faire
48 ans

9 000 médias

en anglais
1 700 articles

de
définitions
125 000 entrées

de
carte
6 types

UNE NOUVELLE INTERFACE
FLUIDE ET PERFORMANTE

OUTILS
ÉCOUTER

nouveauté

nouveauté

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

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

DICTIONNAIRE

• D es onglets pour naviguer facilement entre

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

les différents types de documents.

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

IMPRESSION

Les articles et les médias sont
imprimables depuis ce bouton.

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION
• Former les élèves à la recherche documentaire.
• Proposer des ressources en ligne pour la classe
inversée.

• É tayer les enseignements pratiques interdisciplinaires
(EPI) à l’aide d’un fonds documentaire adapté.

• F aciliter la compréhension de l’écrit grâce à la fonction

POUR CITER L’ARTICLE

nouveauté

Des parcours EPI clé en main
réalisés par des professeurs,
disponibles gratuitement
sur la plateforme Plus du
WebPédagogique

« Écouter ».

• Adopter une pédagogie différenciée avec les articles
experts.

À la fin de l’article, la référence de
l’article est proposée pour le citer.

+ SUR INTERNET

nouveauté

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

MON
UNIVERSALIS

• A nimer des cours : projection de vidéos, de cartes

ou de schémas ; impression d’articles, d’images, etc.

nouveauté

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

Pour que chaque utilisateur puisse
s’approprier et exploiter
la ressource, Mon Universalis,
fournit deux outils :

• P réparer un exposé et l’animer avec des médias.

Mes favoris : archiver un article
dans un dossier, le renommer,
l’exploiter, 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.

On y trouve des notices à propos,
des liens pour rebondir, une
grande simplicité d’usage. Dans
notre établissement, les collègues
d’histoire-géographie ont intégré
Universalis dans leur cours ; ainsi, les élèves
connaissent bien cet outil. Dans tous les travaux
de recherche, l’utilisation de cette encyclopédie
numérique est vivement encouragée.

1
Compatible uniquement avec Google Chrome, Safari et
Firefox (après paramétrage du navigateur)
2
Une navigation sûre privilégiant une liste de sites
approuvés par l’Éducation Nationale

Caroline Delsart, professeur-documentaliste.
Collège Les Clauzades de Lavaur

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ZOOM

Trois tailles de texte sont disponibles
(petite, normale, grande).

2 500

établissements
connectés

2,7

millions

d’utilisateurs

UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN

COMPATIBLE TOUTE
CONNEXION

Connexion possible avec tous les ENT, par IP,
SSO, via E-Sidoc, etc. Compatible GAR.
Accessible depuis l’établissement et à distance*.

FORMATION

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

* Sous réserve de faisabilité technique.

SUPPORT TECHNIQUE

La mise en place de la ressource et la gestion
des connexions sont assurées directement
par nos équipes techniques, joignables en
permanence pour assister l’établissement.

CONTACT PERMANENT

Universalis garantit un suivi et une assistance
(technique, commerciale ou éditoriale) par
e-mail et par téléphone.

ACCÈS À UN MODULE DE
STATISTIQUES D’USAGE

L’établissement accède à ses statistiques
d’usage détaillées, via l’outil Piwik.

MATÉRIEL DE
COMMUNICATION

Mise à disposition d’affiches pour communiquer
sur l’abonnement et de guides d’utilisation pour
faciliter la prise en main.

• vos contacts •
UNITED STATES

CANADA

Britannica Digital Learning

Canadian e-Resources Solutions

Phone: 800.621.3900
E-mail: contact@eb.com
Web: britannicalearn.com/universalisjr

Toll free: 866.760.0487
Mobile/Toranto: 416.996.8626
E-mail: lkirkness@outlook.com
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Un accompagnement et un suivi tout au long de votre période d’abonnement

