
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Cahiers de vacances sur iPad 
CE2, CM1 et CM2 

 
 

A Paris, le 10 juillet 2013. digiSchool, spécialiste de l’éducation numérique, propose aux primaires de se 
préparer pour la rentrée 2013 grâce à un cahier de vacances nouvelle génération. 

 

 
70 leçons et plus de 700 exercices par application 

Les applications « Cahiers de vacances » iPad disponibles pour les CE2, CM1 et CM2 proposent plus de 70 leçons et 
700 exercices chacune afin de réviser son année et se préparer pour la rentrée prochaine. Chaque application 

respecte le programme de chaque classe et leurs contenus ont été rédigés par une institutrice. De plus, les parents 
peuvent facilement suivre la progression de leur enfant dans leur espace dédié. 

 

 
Réviser de manière ludique 

Grâce à une interface ludique et de nombreuses récompenses, les enfants apprennent tout en s’amusant. Ils 
gagneront au fur et à mesure de leur progression des images à collectionner. Cet été, réviser son année scolaire sur 

tablette deviendra un véritable loisir !  

 
 

         
 

 

Comment fonctionnent ces cahiers de vacances digitaux ? 
- Un calendrier pour bien organiser la progression durant les vacances 

- Un jour correspond à deux leçons et leurs exercices associés 
- Des images à gagner en récompense du travail fourni 

- Un mode évaluation pour valider les acquis 

- Un suivi de la progression de l’enfant dans l’espace parents 
 

 
Pour télécharger les applications sur l’App Store : Mon cahier de vacances CE2, CM1 et CM2. 

 

 
 

Si vous souhaitez en savoir plus sur digiSchool, nos applications ou recevoir des visuels, contactez-nous. 
 

 
 
Contact Presse 

Audrey Magnoli      04 78 58 29 23 | audrey@digischool.fr | www.digischool.fr  | pro.digiSchool.fr 

 

A propos de digiSchool 
Véritable pureplayer, digiSchool propose des contenus éducatifs sur l’ensemble des supports digitaux de la primaire 

jusqu’au 1er emploi à travers 14 communautés digitales segmentées par niveau : digiSchool primaire / collège / lycée 
/ étudiant. digiSchool regroupe 3 millions de membres et 3, 8 millions de visiteurs / mois. 
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