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Bordas présente les applications « Prêt pour… »
pour être prêt pour la rentrée… sur mobiles et sur tablettes !
En 2011, les éditions Bordas avait créé une collection innovante : « Prêt pour… », des cahiers de
vacances proposant des séances de révision minutées, simples et efficaces.

En 2013, « Prêt Pour… » arrive sur iPhone et iPad !
Les parents, qui sont de mieux en mieux équipés en smartphones et en tablettes, emmènent la
plupart du temps ces nouveaux équipements en vacances : ils cherchent donc des contenus adaptés
pour occuper leurs enfants intelligemment. Conscient de ces nouveaux usages, Bordas propose
aujourd’hui des applications pour iPhone et iPad inspirées de ses cahiers de vacances. Les élèves de
l’école primaire pourront ainsi revoir le programme sur écran tactile à travers des quiz corrigés et
interactifs. Une approche originale, qui est aussi plus séduisante pour l’enfant que celle des cahiers
traditionnels… mais qui conserve l’exigence et la rigueur pédagogique propres aux éditions Bordas.

Dans chaque appli :





Plus d’une centaine de quiz corrigés en maths et en français
Des cours détaillés pour rappeler l’essentiel
Des bilans pour faire le point sur son niveau
Des documents interactifs (images et sons)
1ère appli disponible : Prêt pour la 6e ! (CM2 vers la 6e)
A paraître : CE1, CE2, CM1
Prix : 3,59€
Disponible sur l’App Store, pour iPhone et iPad

Bordas, depuis toujours au service de l’accompagnement des élèves
Depuis sa création en 1946, Bordas affiche une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de
savoir, accompagner les élèves dans leurs apprentissages, et les aider à approfondir leurs
connaissances.
Son catalogue propose aujourd’hui de nombreuses collections d’entraînement parascolaire, de la
maternelle au lycée. En s’adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux supports, Bordas met à
disposition des élèves des ressources et des contenus riches de son expertise pédagogique.
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