
Solutions
Educatives Innovantes

par Mozaik Education

Regardez nos vidéos: 
mozaweb.com/video

CONTENU INTERACTIF POUR LA SALLE DE CLASSE

mozaWeb.com



Applications mozaTools
mozaBook comporte plus de 110 applications et jeux interactifs, qui servent d'aides visuelles, assistent dans 
le développement de compétences, et permettent aux élèves de faire des expériences. Les outils peuvent être ajoutés 
aux présentations ou aux publications dans mozaBook, et sont aussi accessibles pour les élèves via la plateforme en ligne 
d'éducation à domicile mozaWeb. Nous développons constamment de nouveaux outils.

Outils d'illustration et de dessin
Créez des présentations animées spectaculaires  
et complétez les par des vidéos  
ou des animations 3D.

Notre outil de dessin visuel possède une  
interface utilisateur intuitive, qui permet  
même aux plus jeunes élèves de dessiner  
ludiquement, mais nous facilitons aussi  
la construction de dessins mathématiques  
précis à l'aide des règles intégrées,  
du rapporteur et du compas. 

•   créez des publications interactives à partir de fichiers PDF
•   utilisez mozaBook sur n'importe quel type d'affichage interactif
•   créez des présentations et des exercices animés
•   partagez des leçons avec votre communauté
•   utilisez des ressources que vous possédez déjà et créez-en 

de nouvelles

mozaBook est un logiciel de présentation optimisé pour l'utilisation 
sur tableaux blancs interactifs en classe. Les élèves et les enseignants 
peuvent créer des présentations et les enrichir avec des animations 
3D interactives, des vidéos éducatives, des images ou des exercices 
à partir de notre médiathèque ou de leurs propres fichiers. mozaBook 
comprend une grande variété de ressources éducatives comme  
les applications thématiques, les jeux et les animations 3D  
recouvrant toutes les matières, qui attirent l'attention  
des élèves et leur permet de mieux comprendre le sujet.

mozaBook    4.5
logiciel de présentation éducatif

Téléchargez et essayez gratuitement 

www.mozaBook.com

Essayez nos applications sur www.mozaweb.com



Les élèves peuvent même se 
promener dans de nombreuses 
animations 3D, comme dans leurs 
jeux vidéo préférés. Nos animations 
contiennent aussi des narrations et 
des exercices interactifs facilitant 
l'apprentissage.

Essayez nos animations 3D sur  
www.mozaweb.com

Animations mozaik3D
Complétez vos présentations et vos publications importées dans mozaBook de manière unique en choisissant parmi 
notre médiathèque de plus de 1200 animations 3D. Insérez des animations 3D à côté des sujets de votre publication. 
Une fois que vous les ouvrirez sur un tableau blanc interactif en classe, ils fourniront une nouvelle perspective aux 
élèves. Les élèves peuvent aussi explorer et interagir avec les animations à domicile  
grâce à la plateforme en ligne mozaWeb. 

Editeur  
d'exercices intégré

Des feuilles d'exercices impressionnantes et 
personnalisées sont faciles à créer avec l'éditeur 
d'exercices de mozaBook. Incorporez des feuilles 

d'exercices dans vos publications ou dans 
vos présentations et utilisez les en classe. 

Choisissez parmi différents types d'exercices 
(QCM, association, mots croisés, problèmes, trier, 

placer sur une carte, remplir un graphe, etc...). 
Insérez des images, des dessins, des vidéos et 

des sons dans les feuilles d'exercices depuis vos 
présentations et publications importées, depuis 

la médiathèque de mozaBook, depuis Internet 
(par ex. depuis YouTube), ou même depuis votre 

propre ordinateur.

Les applications mozaTools et le contenu interactif de notre 
médiathèque sont aussi disponibles hors de mozaBook, 
depuis la plateforme mozaBook. Accessible aux élèves 
et aux enseignants depuis n'importe quel navigateur 
internet, nos ressources numériques sont disponibles 
pour vous aider à préparer vos cours depuis chez vous 
et aider les élèves dans l'apprentissage à domicile.

mozaWeb
apprentissage numérique à domicile

Visitez notre boutique en ligne 

www.mozaWeb.com
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Les cartes interactives mozaMap offrent des atlas 
qui étendent la quantité d'outils disponibles aux 
professeurs pour enseigner la géographie et l'histoire. 
Préparez des cours et enseignez différemment 
en utilisant et en personnalisant différents types 
de cartes et les éléments qu'elles contiennent.

mozaMap 

cartes numériques pour  
tableaux blancs interactifs

•  Cartes topographiques, politiques, physiques, économiques 
ou de ressources, ainsi que des cartes historiques.

•  Utlisez des cartes et des exercices prédéfinis ou créez  
des cartes personnalisées pour complémenter vos lessons.

Exercises
Ajoutez des symboles industriels, miniers, 

agricoles et autres symboles carographiques 
depuis la galerie intégrée vers votre carte 

personnalisée. Vous pouvez insérer 
des éléments de carte de manière manuelle 

ou en utilisant les exercices mozaMap 
automatiquement générés, qui vérifient 

automatiquement les réponses des élèves.

Les vues prédéfinies qui viennent avec 
mozaMap sont utiles pour afficher certains 
évènements historiques, mais vous pouvais 
aussi facilement créer des cartes 
personnalisées sur mozaMap. Utilisez l'outil 
zoom, désactivez ou activer des éléments  
de la carte selon vos besoins, ajoutez du texte, 
des images, des pictogrammes ou des signes 
aux cartes existantes et enregistrez les  
pour une utilisation ultérieure en classe.

Téléchargez et essayez gratuitement

www.mozaMap.com


