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ADAPTIV'LANGUE C'EST QUOI ?
Un compagnon numérique destiné à tous les lycéens, pour une maîtrise intuitive de la langue française.
Adaptiv'Langue est une ressource d'apprentissage adaptatif, au service de la différenciation pédagogique,
fondée sur 3 piliers :
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Une ressource d'apprentissage adaptatif
au service de la différenciation pédagogique
Des parcours d’exercices adaptés en permanence à chaque
élève, ce qui lui permet de progresser à son rythme, grâce à des
algorithmes de personnalisation de parcours
Une interface graphique d’apprentissage UX étudiée pour
stimuler l'apprentissage de la discipline, éveiller la motivation
intrinsèque de l’élève et éviter une surcharge cognitive
Une ressource transdisciplinaire pour développer l'expression
écrite dans toutes les matières : Français, Histoire - Géographie,
Éducation morale et civique, Enseignement scientifique, Sciences
1ère A

et Vie de la Terre, Géopolitique et sciences politiques, Humanités,
Littératures et Philosophie
Des tableaux de bord qui renvoient aux enseignants des
informations utiles sur l'ensemble de la classe, des groupes
d'élèves à besoins similaires et sur chaque élève
individuellement
Un gain de temps grâce à des exercices auto-corrigés, des
parcours individualisés et des informations synthétiques et
faciles à intégrer à la stratégie de différenciation de chaque
enseignant

LE MATÉRIEL ET LES ÉQUIPEMENTS :
Une ressource adaptée au travail
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NOUS CONTACTER
Pour en apprendre davantage sur le projet Adaptiv'Langue rendez-vous sur :
@AdaptivL
www.evidenceB.fr
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