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Futur en Seine 2015 : les Editions Bordas, Nathan et Retz lancent ViaScola, le 

nouvel espace numérique pédagogique au service des enseignants et des 

élèves. 

Annoncé pour 2016 par le Ministère de l’Éducation nationale, les Éditeurs Nathan, Bordas et Retz  

le proposent dès 2015 ! 

Le grand défi de l’e-éducation est de répondre aux enjeux 
de l’École d’aujourd’hui que sont la différenciation des 
parcours des apprenants, l’individualisation des approches 
et la collaboration. Véritable innovation dans le paysage 
pédagogique français, ViaScola est un espace numérique 
d’apprentissage permettant aux enseignants de piloter la 

classe et de suivre les élèves en temps réel, associé à une nouvelle génération de contenus 
scolaires numériques. Ces parcours d’apprentissage complets proposent des ressources collectives 
et individuelles, des ressources d’apprentissage pour les élèves et d’accompagnement pour les 
enseignants. L’enseignant a la possibilité de suivre le parcours défini en se fondant sur toutes ces 
ressources et peut également y intégrer ses propres documents. L’élève retrouvera chez lui ces 
parcours et pourra reprendre les exercices ou revoir la leçon.  ViaScola assure ainsi une transition 
entre l’École et la maison permettant aux parents de suivre eux-aussi la progression de leur enfant.  

En proposant l’espace ViaScola, les éditions Bordas, Nathan et Retz s’inscrivent dans les missions 
que l’Éducation nationale assignent à l’École : un lieu où apprendre en conformité avec les 
programmes et dans la neutralité des contenus, un lieu qui donne ses chances à tous les enfants, 
un lieu qui évalue et accompagne le travail de chaque élève, un lieu où l’enseignant peut se 
concentrer sur l’essentiel de sa mission de pédagogue.  ViaScola accompagne tous les types de 
pédagogie, traditionnelle ou plus récente. ViaScola simplifie et amplifie le travail de l’enseignant.  

À l’occasion de Futur en Seine, les éditeurs ont invité des élèves et leurs enseignants à venir utiliser 
ce nouvel espace numérique pédagogique.  

 

 

 

Photo © Luis Lauro / Fotolia 

 

Contacts EDITIS Éducation & Référence :  

Fabienne Rubert, directrice de la communication : 01 45 87 53 64 / frubert@sejer.fr  
Nathalie Gellé, responsable de la communication :  01 45 87 51 65 / ngelle@sejer.fr 
   
Plus d’infos sur : www.editis-education.fr / @EditisEducation / #ViaScola   
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Les Éditions Nathan soutiennent la formation d’étudiants de grandes écoles et accueillent 

Gobelins, l’école de l’image, dans l’espace ViaScola.  

Sur le thème de la lutte contre l’échec scolaire et accompagnés par des enseignants 
et des experts en pédagogie des Éditions Nathan,  les étudiants de 1ère année de la 
formation « concepteurs et réalisateurs multimédia » organisés en binômes 
graphistes/développeurs, présenteront dans l’espace ViaScola, 18 prototypes fondés 
sur des usages, des situations et des expériences utilisateurs très divers, et 
exploitant des environnements technologiques variés (tablettes, desktop, table 
interactive, réalité augmentée...).  

 

Le mobilier de l’espace ViaScola est présenté par eliumstudio.  

 

L’espace classe dans lequel sera présenté ViaScola, accueille eliumstudio. 
Studio de design à Paris et acteur reconnu du design français depuis plus 

de 10 ans, eliumstudio présente le mobilier issu du projet EN ARCHIPEL, Sur la voie de l’école 
évolutive, un projet manifeste d’école repensée au prisme des nouveaux usages qu’implique le 
numérique. Avec ce projet, eliumstudio apporte une réflexion globale sur l’école en repensant 
l’environnement d’apprentissage : ce nouveau modèle d’école bouleverse tous les codes de 
l’enseignement traditionnel en mettant le corps en mouvement.  Qu’il s’agisse de l’organisation 
spatiale ou des caractéristiques inédites du mobilier qu’ils proposent, ou encore de l’utilisation 
généralisée de la tablette numérique et de l’interface dédiée qu’ils ont conçus, les designers 
d’eliumstudio se sont attachés à intégrer les usages, les comportements, la gestuelle et les 
opportunités de notre l’époque. 
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Venez découvrir ViaScola 

du jeudi 11 juin au dimanche 14 juin 2015  

à la GAîTÉ LYRIQUE – 3 bis rue Papin - 75003 Paris 
Accès libre 

 
 

 
EDITIS Éducation et Référence est une division du groupe EDITIS qui rassemble les Éditions Bordas, CLE 
International, Le Robert, Nathan et Retz. EDITIS Éducation et Référence est présent dans le domaine du jeu et 
du matériel éducatif, de la littérature jeunesse, du scolaire et de la formation adulte, et s’est engagé très tôt 
dans le développement de l’offre numérique éducative à destination des élèves et des enseignants 

Contacts EDITIS Éducation & Référence :  

Fabienne Rubert, directrice de la communication : 01 45 87 53 64 / frubert@sejer.fr  
Nathalie Gellé, responsable de la communication :  01 45 87 51 65 / ngelle@sejer.fr 
   
Plus d’infos sur : www.editis-education.fr / @EditisEducation / #ViaScola  
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