
eduMedia
anime la science 



eduMedia est une ressource
pédagogique multimédia à utiliser
en classe pour l’enseignement des 
sciences et des mathématiques.

Éveil scientifique 
Sciences de la vie
& de la terre 
Physique 
Chimie 
Mathématiques

Facile à utiliser, ludique et interactif. 
Enseignez les sciences autrement ! 
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Sous chaque ressource, 
retrouvez des documents 
d’aide adaptés à vos 
besoins : 

résumé, objectifs 
d’apprentissage ou encore 
fiches pédagogiques. 
Le catalogue est classé 
par matière ou par 
programme scolaire.  

Une ressource  
visuelle et interactive 

Comment fonctionne un volcan ?
Qu’est-ce qu’un atome ? Comment 
traitons-nous les eaux usées ?

eduMedia illustre les fondamentaux
en sciences et en mathématiques à travers :

800 animations
60 vidéos
60 quiz
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Pour utiliser 
toutes les 
fonctionnalités 
de STUDIO, 
créez d’abord 
votre “espace 
prof”:  

Créer  
votre propre capture vidéo grâce 
à l’outil capture. Vous souhaitez 
préparer un cours, donner une 
consigne ou encore pratiquer 
la classe inversée ? 
Lancez-vous dans la création 
d’une vidéo personnalisée !

Classer  
une animation, une vidéo, ou 
encore un quiz, dans un dossier 
que vous pourrez renommer, 
modifier ou encore partager, à 
vos élèves avec un code classe.

Partager  
les contenus de votre choix où 
intégrez-les à votre plateforme 
favorite ! 

Tous les détails de l’outil STUDIO 
sont à retrouver dans le guide 
d’utilisation eduMedia
 accessible depuis le site
www.edumedia-sciences.com, 
rubrique “Aide”. 
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Favoris Capture Vidéo Partager



Pourquoi choisir 
eduMedia ?

Une interface
simple

Un site optimisé pour toute taille 
d’écran : mobiles, tablettes, 
ordinateurs, tableaux numériques… 
Une navigation simple, par 
programme ou matière, pour 
aller à l’essentiel.

Un savoir faire Depuis plus de 15 ans, eduMedia 
illustre, schématise, anime, les 
fondamentaux dans l’enseignement 
scientifique. Traduite en 8 langues, 
la ressource compte aujourd’hui 
plus de 2000 établissements 
abonnés.

Une compatibilité 
tout support  

eduMedia est accessible à travers 
tous les ENT, par adresse IP ou 
par connexion SSO. Vous pourrez 
également y accéder à travers des 
plateformes telles que Pronote, 
E-Sidoc, etc. 

Une ressource 
clé en main

eduMedia vous accompagne 
tout au long de votre période 
d’abonnement. Une série de  
tutoriels vidéos et guides 
d’utilisation sont à votre 
disposition. 

Vos données 
protégées

eduMedia garantie la protection 
de vos données personnelles avec 
le GAR (Gestionnaire d’accès aux 
Ressources) solution d’accès 
sécurisé aux ressources.
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“ Grâce aux ressources 
de la plateforme 
éducative eduMedia, 
des enfants ont pu 
combler de grosses 
lacunes dans les 
domaines des sciences 
et mathématiques 
mais aussi développer 
une appétence pour 
les sciences ” 

Association de soutien scolaire,
la voie de la Lune - Paris 



Découvrez nos offres 
d’abonnement 

Choisissez l’abonnement qui correspond 
à vos besoins puis éditez votre bon de 
commande en ligne.

Primaire

Secondaire
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www.
edumedia-sciences 
.com



Une question 
au sujet d’eduMedia ?

Contact
contact@edumedia-sciences.com 

Téléphone 
09 51 85 13 92

www.edumedia-sciences.com


