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Objectif bac

Au choix
Kejprof.com propose une formule digne d'un site de
rencontres. D'un côté, un fichier de plus de quatre
cent soixante profs, dans toutes les disciplines
imaginables et pour tous les niveaux. De l'autre, les
élèves peuvent déposer une annonce pour chercher
un prof. La consultation comme le dépôt d'annonce
sont gratuits. On trouve tout ce qu'il faut savoir sur
les profs (nombres d'élèves, niveau de qualification,
éventuellement une photo) et l'élève doit remplir une
fiche en décrivant précisément ce qu'il recherche.

Maxicours (www.maxicours.fr)
propose un programme
complet de révision en ligne
conforme au programme de
l'Education nationale avec
l'ensemble des matières du
CE1 à la terminale. Au total,
6000 cours et 30000
exercices interactifs. Le site
propose même une garantie « réussite ou remboursé » si vous
justifiez d'au moins trois sessions par mois, pendant toute la
durée de l'abonnement, jusqu'au 30 juin. En cas d'échec au
bac ou dans le passage à la classe supérieure (preuve à l'appui :
on vous demandera l'avis de redoublement ou de l'échec au
bac), vous obtiendrez le remboursement de l'abonnement.

.Un prof à
Votre enfant a du mal à suivre ? Pensez au
soutien scolaire à la maison : du prof classique
au CD-Rom, les solutions ne manquent pas.
Par Sacha Kéchichian

Pour les tout-petits

En compagnie de Lapin
Malin et de tous ses amis
les enfants de 2 à 8 ans
vont consolider chez
eux les connaissances
acquises en classe.
Chaque activité reste
conforme au programme
de l'Education nationale.
Le CD-Rom s'articule
autour des aventures
scénarisées de Lapin
Malin. Grâce aux
connaissances qu'il
acquiert au fil du jeu, le
jeune joueur aide le héros
à progresser dans
l'aventure en réussissant
différentes activités.
Celles-ci évolueront en
fonction du niveau de
l'enfant. Un studio numérique est également
intégré dans cette nouvelle édition, pour
« booster » la créativité de l'enfant.
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P.R.O.F.S.
Acadomia
vous envoie
carrément un enseignant à domicile pour donner
un véritable cours de soutien à votre enfant. Tous les
niveaux sont couverts : de l'école primaire aux classes
prépas, en passant par le lycée et l'enseignement
supérieur. Au total, seize matières sont assurées,
selon les besoins de l'enfant. L'heure coûte 27 €,
mais comme un enseignant d'Acadomia est assimilé
à un salarié à domicile, vous pouvez déduire 50 %
de la facture de vos impôts,
www. acadomia.fr
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Un répétiteur électronique

Petits génies

19,90€

Graines

"Génie

Les éditions Magnard proposent une
collection de DVD de soutien scolaire
pour les élèves de primaire conforme
au programme de l'Education nationale.
Chaque DVD-Rom couvre une année entière
(du CP au CM2), dans toutes les matières
concernées (français, math, anglais,
sciences, histoire, géographie). La nouvelle
version 2005-2006 contient en plus un test
d'auto-évaluation pour identifier les notions
à travailler en priorité, des dictées interactives
avec correction automatique et renvoi vers
les leçons, et un éditeur pour permettre
à l'enfant de se constituer des fiches de
lecture. Fonctionne uniquement sur PC.

Microsoft, le numéro un mondial des logiciels
signe son premier programme éducatif dans le
domaine de l'enseignement secondaire. Avec un
titre qui s'adresse à toutes les classes du lycée et
du collège, Etudes 2006, la firme de Redmond
propose un vaste choix de révision dans toutes
les matières, tout en restant fidèle au programme
de l'Education nationale. Un bon moyen de revoir
chez soi les notions vues en cours dans la
journée. Un programme vraiment très bien conçu.

domicile
L'aventure du primaire
Avec L'Ile volante pour s'initier à la nature et aux sciences,
Le Royaume Hocus Pocus pour prononcer ses premiers mots en
anglais ou L'Orgue fantastique pour développer son sens musical,
cette collection propose de faire découvrir à l'enfant trois thèmes
abordés à l'école primaire. Plongé dans un scénario mystérieux
et drôle, l'enfant remplit chaque fois une douzaine de missions
auxquelles s'ajoutent desj'eux, des chansons, des surprises, des
bonus... Les enfants de 4 à 7 ans se trouvent immergés dans ces
aventures disposant d'un vrai contenu pédagogique. La méthode
d'apprentissage est basée sur la découverte, l'observation et l'action
mais c'est toujours l'humour qui est au rendez-vous, avec le capital
de sympathie du personnage Adibou.

Apprendre à lire
comme les grands
Lemo : les bases
de la lecture est une création
multimédia très innovante.
Les enfants vont apprendre
la lecture et renforcer
leurs bases, grâce à la
connaissance et à la maîtrise
des lettres, au travers
de jeux et d'histoires
originales, construites autour
de chaque lettre de l'alphabet
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Indiana Jones
La collection du Club des
Trouvetout se compose de
quatre titres ludoéducatifs qui
entraînent les enfants de 8 à
12 ans dans les folles aventures
des membres du Club de
Trouvetout. Pour surmonter
les épreuves, l'enfant fera appel
à ses connaissances en français,
histoire-géo, maths et sciences.
C'est un concept pédagogique
unique et complémentaire de
l'entraînement scolaire classique,

