Les enfants partent à la découverte du monde avec

- LES ENCYCLOPEDIES DORLING KINDERSLEY -

La
gamme
des
Encyclopédies
Dorling
Kindersley, du nom de la célèbre maison d’édition
d’origine britannique, est composée de 7 titres à
destination des enfants de maternelle et du
primaire. Cette collection de logiciels aborde
différentes thématiques par le biais d’encyclopédies
ludiques et interactives. L’enfant pénètre différents
univers dont il devient le héros, successivement
inventeur, scientifique, explorateur …

· Mon Premier Dictionnaire
3-6 ans
Interactif, complet et animé, Mon Premier Dictionnaire est
l’outil idéal et indispensable pour faire découvrir aux jeunes
écoliers le sens des mots et leur univers de façon ludique.
Que
l’utilisateur
commence tout juste à
apprendre à lire, ou qu’il
soit plus avancé, Mon
Premier Dictionnaire
saura trouver sa place
de compagnon privilégié
et suivra l’enfant tout au
long
de
son
apprentissage de la
lecture.

· Comment Ca Marche
9 ans et +
L’encyclopédie Comment Ca Marche transforme le jeune
utilisateur en véritable inventeur ! Le titre aborde de manière
originale le monde des machines, de la technologie et des
sciences physiques. A l’ère des technologies modernes, il
nous arrive trop rarement de nous interroger sur l’origine des
appareils et outils que nous utilisons quotidiennement.
Téléphone,
aspirateur,
bouilloire électrique, GPS,
poulies et leviers … Ce
logiciel est là pour répondre
à toutes les questions des
petits comme des plus
grands, qui bien souvent ne
savent quoi répondre au
bambin qui leur demande
« Dis, comment ça marche ? »

· L’Encyclopédie de la Nature et de l’Ecologie
9 ans et +
Plus qu’une simple source de référence sur la nature,
l’Encyclopédie de la Nature propose un voyage interactif et
passionnant à la découverte de notre biodiversité. Via une
interface digne des plus grands aventuriers, l’enfant va
découvrir les espèces animales et végétales, ainsi que leurs
milieux, qui peuplent nos
écosystèmes. A travers des
photos, des documents
audio, des vidéos, des
animations, des illustrations
et des textes explicatifs,
l’enfant apprendra l’essentiel
sur la nature dans ce titre de
référence !

· Mon Encyclopédie d’Histoire
10 ans et +
Ce logiciel complet et interactif propose une plongée dans
l’Histoire de notre monde. Tel un véritable historien, l’enfant
découvre des faits historiques, écoute des anecdotes
racontées par un narrateur, regarde des documents vidéo et
imprime ces informations à
volonté. L’interface se présente
comme un bureau d’historien,
avec globe terrestre, tiroirs en
bois qui renferment des siècles
d’histoire, et bibliothèque de
livres
anciens
pour
une
immersion totale.

· L’Encyclopédie des Chats et Autres Félins
7 – 12 ans et +
Ce titre propose une visite virtuelle dans le musée des chats
et félins, pour tout savoir sur ces animaux, leur comportement
et leur histoire, sans bouger de chez soi. Trois salles
thématiques sont à découvrir : espèces, anatomie et
comportement. Des thématiques plus diverses sont
également proposées, avec par exemple le rôle des félins
dans l’histoire du monde ou
leur place dans l’Art.
Le contenu encyclopédique
de qualité de Dorling
Kindersley, servi par une
interface originale et une
banque
de
documents
multimédia, assouvira toutes
les curiosités sur le monde
des félins.

· Mon Premier Explorateur des Merveilles du Monde
6 – 10 ans
En véritable Indiana Jones des temps modernes, l’enfant part
à la découverte des merveilles et trésors cachés de notre
monde. Le logiciel est conçu pour permettre une immersion
totale dans l’aventure ludoéducative grâce à une approche
originale et atypique de notre monde. Une encyclopédie
décidément pas comme les autres, qui outre un contenu
éducatif de qualité, propose
des missions et des jeux …
Le jeune utilisateur navigue
dans
son
Premier
Explorateur
des
Merveilles du Monde à
partir de sa « chambre
virtuelle », lieu de départ de
ses expéditions à travers le
monde.

· Mon Encyclopédie des Sciences
6 – 10 ans
Grâce à ce CD Rom, l’enfant deviendra un vrai petit scientifique
et découvrira les mystères du monde des sciences. Pourquoi les
arbres ont-ils des feuilles? Pourquoi le ciel est-il bleu? Comme
tous les jeunes apprentis, il a une mission à accomplir : devenir
un explorateur scientifique. Il
sera aidé dans ses aventures
par Fizz, une boule d’énergie
aux précieux conseils.

L’ensemble des titres de la gamme Encyclopédies Dorling Kindersley est disponible
depuis le 25 juillet 2008 au prix de 9.99€ TTC
(Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur http://www.avanquest.fr/revendeurs .htm )
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.com

A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers
éditeurs de logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs.
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