
97% des enseignants utilisant le jeu remarquent un effet positif 
sur la motivation des élèves face à l’écriture.

85%  estiment que l’utilisation du jeu une fois ou plus par semaine  
a eu un impact direct positif sur les résultats aux examens.

88% estiment que que l’utilisation du jeu une fois ou plus par 
semaine a facilité leur enseignement à distance pendant la 
fermeture des écoles.

DES STATISTIQUES QUI PARLENT D’ELLES-MÊMES*

*Selon notre sondage de satisfaction 2020

DEMANDEZ  
UN DEVIS
constellationdelours.info/achat-de-groupe

Utilisée dans plus de 50 centres  
de services scolaires au Québec, 
La Constellation de l’Ours permet 
aux élèves d’allier la création 

littéraire à une mise en scène illustrée 
sur n’importe quel type d’appareil, à 
l’école comme à la maison.

La Constellation de l’Ours est une 
application numérique éducative 
qui favorise le développement de 
la lecture et de l’écriture en créant 
des histoires visuellement riches  
et captivantes.

UNE RESSOURCE NUMÉRIQUE INTERDISCIPLINAIRE
ÉCRITURE LECTURE LANGUES SECONDES
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PERMET À L’ÉLÈVE

PERMET À L’ENSEIGNANT

ADMINISTRATEURS & TI

De s’inspirer et de créer des univers riches grâce aux 2300 objets 
et personnages, répartis en 40 thèmes (médiéval, urbain, 
historique, etc.)
De travailler dans un environnement totalement différent des 
contextes habituels qui peuvent créer de l’appréhension.
De présenter facilement ses travaux à ses amis et son entourage.

D’accéder à un catalogue de défis créés par des spécialistes de 
l’enseignement ou encore de créer ses propres défis.

D’assigner des exercices aux élèves, de corriger et de donner de 
la rétroaction rapidement à partir d’un simple site Web.

De partager des exercices entre collègues.

Gestion des abonnements simple et flexible.
Permet la distribution d’abonnements directe  
ou en libre-service.
Statistiques d’utilisation par enseignant.

UNE APPLICATION 
ADAPTÉE AUX BESOINS 

SCOLAIRES

WINDOWS MAC
IOS ANDROID CHROMEBOOK

VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS? 
info@nanomonx.com
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