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La nouvelle Encyclopédie Découverte de World Book en ligne mise sur les  
ressources primées de World Book pour offrir une référence digne de foi en français 

 
Basée sur la World Book Student Discovery Encyclopedia, qui s'est vu remettre de nombreuses 
récompenses, l'Encyclopédie Découverte propose aux élèves de langue française un accès à 
des informations dignes de foi. 
 
CHICAGO (ILLINOIS) � 2 avril 2008 � World Book a annoncé aujourd'hui le lancement de sa 
nouvelle Encyclopédie Découverte en ligne (disponible à l'adresse 
http://www.worldbookonline.com/decouverte/). Celle-ci offre aux lecteurs de langue française un 
accès à des milliers d'articles d'encyclopédie, d'unités lexicales, de photos, d'illustrations, de 
diagrammes et de cartes dans le cadre du World Book Web.  
 
Respectant les mêmes normes de rédaction strictes que World Book, l'Encyclopédie 
Découverte est rédigée à l'intention de lecteurs plus jeunes dont le français est la langue 
maternelle, ainsi que d'élèves plus âgés et d'adultes pour qui le français est une langue 
seconde.  
 
Le nouveau site présente une interface conviviale visuellement très dynamique, intéressant 
ainsi les élèves au processus d'apprentissage et leur permettant de trouver facilement les 
informations qu'ils cherchent. Les fonctions intuitives permettent de chercher et de trouver les 
renseignements recherchés facilement et rapidement.  
 
De plus, le dictionnaire visuel de l'Encyclopédie Découverte contient des milliers d'images 
portant plus de 12 000 vignettes descriptives, un autre avantage pour les apprenants visuels. 
Ce dictionnaire visuel est disponible en français et en anglais, et les éducateurs peuvent 
désactiver les liens en anglais lorsque progresse l'apprentissage de leurs élèves.  
 
 « L'Encyclopédie Découverte offre aux écoles et aux bibliothèques de l'Amérique du Nord une 
base de données en langue française rédigée dans un langage simple et accessible, ce qui 
n'était pas disponible sur le marché auparavant. Au Québec, les élèves de langue française ont 
désormais accès à des informations dignes de foi dans leur langue maternelle, affirme Patti 
Ginnis, directrice du marketing de World Book. Un élément tout aussi important est que les 
personnes dont la langue maternelle n'est pas le français disposent désormais d'une ressource 
commode et conviviale qui les soutient dans leur apprentissage d'une nouvelle langue. »  
 
Commandes et disponibilité 
 
L'Encyclopédie Découverte en ligne est disponible dès maintenant auprès des représentants 
commerciaux de World Book dans les écoles et les bibliothèques, au 1-800-837-5365 (Canada)  
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ou au 1-800-975-3250 (États-Unis) ou encore sur le site de World Book dédié aux commandes 
des écoles et des bibliothèques (http://www.worldbookonline.com/sales). 
 
À propos de World Book 
 
World Book, Inc. établit les normes quant à la publication de documents d'apprentissage et de 
référence à jour, exacts et fiables destinés aux enfants comme aux adultes. World Book, dont le 
siège social est situé à Chicago, a pris l'engagement de créer des produits pédagogiques qui 
respectent les normes les plus élevées en matière d'excellence de la rédaction, sur papier et en 
ligne. Cet engagement a donné suite à une vaste gamme de produits, y compris The World 
Book Encyclopedia, le produit de ce genre le plus vendu, ainsi que World Book Web, la 
solution en ligne la plus complète et la plus digne de foi, répondant aux besoins pédagogiques 
variés des élèves, et comprenant le World Book Online Reference Center, World Book Kids 
et World Book Advanced. World Book (www.worldbook.com) est une entreprise du groupe 
Scott Fetzer, filiale de Berkshire Hathaway, Inc.  
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