
Enseigner avec ZUNI

Les meilleurs cours et ressources d’internet
en accès libre, compilés, classés et intégrés
à Google Class.

Gagner du temps
Économisez des centaines d’heures par an.
ZUNI met à votre disposition les ressources nécessaires 
classées, où et quand vous en avez besoin.

Ordonner
ZUNI vérifie et trie des millions d’outils et de ressources 
éducatives libres (REL).

Associer les outils
Plus de 8.000 ressources, 5.000 jeux et 28.000 suggestions de 
cours.

Simplifier
En 3 clics, l’enseignant accède à des ressources pour réaliser 
des cours collectifs complets.

Plus de 

40.000

ressources

pédagogique

en accès libre
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Système de gestion du contenu
• + de 40.000 ressources approuvées en 
accès libre. 
• Suggestions de cours en français, maths, 
sciences, supports à imprimer.
• Jeux pédagogiques, compétences 
transversales, vidéos, TP, codage, etc.
• Personnalisable.

Système de gestion de l’apprentissage
• Évaluations sur ZUNI.
• Évaluations sur Google Classroom.
• Liens vers d’autres logiciels.

Concept
• ZUNI réagit intuitivement au processus 
de réflexion et de conception de cours de 
l’enseignant. En 3 clics, des ressources 
transversales sont à disposition : jeux, 
vidéos, idées de cours, etc.

Sur tout support
PC, portable, tablette et smartphone.

Personnalisez vos ressources
• Créez votre propre espace pédagogique 
en incluant vos consignes habituelles.
• Avec l’extension ZUNI Chrome, ajoutez des 
pages internet à vos favoris.
• Traduisez les pages ZUNI en d’autres 
langues.

Widgets
• Collaborez avec vos collègues, vos élèves 
et leurs parents.
• Informez-vous via le flux web.
• Motivez vos élèves avec des mots 
d’encouragement, de l’humour, des citations, 
des chansons, des vidéos.

Assistance multilingue
• Pour les foyers bilingues, notamment, 
ZUNI intègre Google Translate afin que les 
parents non-francophones puissent aider 
leurs enfants.
 
Synchronisation avec Dropbox, applis 
Microsoft et Google Play.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.


