
Leçons en réalité 

augmentée pour ton 

éducation STIM

En vedette

Vividbooks est une bibliothèque 

de leçons de Physique qui unit les 

feuilles de travail imprimées avec la 

nouvelle technologie afin d’inciter 

un apprentissage actif.  

VIVID
BOOKS

Vividbooks 
comment ça fonctionne

 Un programme complet de Physique
 120 leçons interactives
 Enfants entre 10 - 15 ans
 Compatibilité : tableau interactif, 

     ordinateur, portable, tablette, smartphone
 Guide pédagogique avec chaque leçon
 Webinaires et didacticiels pour les profs

https://www.youtube.com/watch?v=UjC86xUVuuE&feature=youtu.be


Amusant 

et attirant

Notre mission chez Vividbooks 
est de rendre l‘apprentissage des 
Sciences amusant et attirant.

Une appli, tous 

les logiciels scolaires.

Réalité 

augmentée

Nous employons la réalité aug-
mentée pour garder les enfants 
engagés par un apprentissage 
interactif. 

« C’est une façon incroyable 

de montrer et guider les 

étudiants à travers les concepts 

phisiques. » 

Geoff le prof

Contenu 

engageant

Les sujets complexes sont 
compréhensibles facilement grâce 
aux animations merveilleuses 
de Vividbooks

Esprit 

critique

Les questions dans nos leçons 
sont précisément conçues pour 
encourager l‘esprit critique et 
la discussion en classe.

Actif 

et créatif

L’apprentissage rendu facile étant 
donné que tu peux entendre, 
dessiner et parler de tes leçons. 

Smartphone

RA - réalité augmentée

Tablettes Tableaux interactifs Ordinateurs
et portables

Design 

extraordinaire 

Un contenu professionnel crée 
par des profs des Sciences et 
conçu par des artistes primés. 

NOS 
FONDAMENTAUX

https://www.youtube.com/watch?v=rzdVnMsx9qU&feature=youtu.be


DANS NOTRE 
BIBLIOTHÈQUE

PHYSIQUE

École élémentaire

Public : C.M. 1 - 5 ème

Étudiants de 10 - 13 ans
120 leçons au total

Masse et 

mouvement

Masse
Mouvement

Forces

Lois de Newton
Rotation
Pression et frottement
Force et ses moyens
Résultante de forces

Liquides 

et gaz

Propriétés mécaniques
des liquides
Propriétés mécaniques 
des gaz

Optique

Création et diffusion 
de la lumière
Réfraction de la lumière 
et la capture d‘image
Réflection de la lumière
Couleurs

Énergie

Énergie mécanique
Physique thermique
Machines simples
Moteurs thermiques
Centrales électriques
Changement d‘état

PHYSIQUE

Collège

 

ÉLECTRICITÉ
MAGNÉTISME
ESPACE

En développement 
- disponible décembre 
2020
Public : 4ème –  3 ème

Étudiants entre 13 – 15 ans

Les écoles qui commandent 
la licence avant décembre 
auront l‘accès au nouveau 
contenu du collège 
gratuitement.

Commencez à utiliser Vividbooks 

dans votre établissement 

dès aujourd’hui ! 

Demandez votre essai 
d‘un mois gratuit.

www.vividbooks.com


