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UNE NOUVELLE MÉTHODE ÉDUCATIVE ALTERNATIVE
www.takabosser.net
la meilleure manière pour l’enfant de découvrir internet
Pensé et structuré par une équipe de pédagogues il y a un an, Takabosser est un site
interactif proposant un contenu ludo-éducatif et interactif. L’objectif est d’initier l’enfant à
l’outil internet dans un cadre pédagogique s’adaptant à son niveau.
Un des bénéfices majeurs est que l’enfant se forme aussi à Internet de chez lui, de façon
indépendante. Takabosser permet à l'enfant de se construire un projet d'apprentissage. Le
principe même de ce site repose sur les valeurs pédagogiques de Fernand Oury. Cet avantgardiste des années 40 affirmait que chaque élève est hétérogène et donc que l'éducation
ne pouvait qu'être sur-mesure!
Le but est de créer avec des personnes compétentes une “cyber interface“ éducative et
ludique. Il était inconcevable, en plein essor du net, de ne pas avoir de sites adaptés aux plus
jeunes.

un outil complet à la disposition des enseignants
Takabosser va bien au-delà de l’aide à la gestion des cours. Une interface spécifique est
dédiée aux enseignants : « L’espace prof ». Takabosser est conçu en fonction des
programmes officiels, et ce de la maternelle au CM2. C’est un vrai manuel numérique qui va
aider le professeur à organiser son travail. Mais aussi une véritable source d’informations
pour organiser les classes découvertes et sorties pédagogiques.

et le rôle des parents
Takabosser met l’accent sur le rôle des parents et dédie des sections du site à l’interaction
entre parents et enfants. Le rôle des parents est d’accompagner l’enfant, dans la continuité
de ce qui a été effectué en cours. Ils ont également accès à des recettes, des blagues, des
bricolages... à partager avec les enfants.

différent, complémentaire et sûr
Takabosser dévoile l’enseignement sous de nouveaux aspects. Cet outil propose un support
complémentaire aux méthodes scolaires et permet un enseignement dans une sphère plus
individualisée.
Takabosser en chiffres : Takabosser est en progression constante, et affiche 5000 connexions par
jour, essentiellement sur les périodes scolaires. C’est le « petit frère » deTakatrouver.net, deuxième
site éducatif francophone (10 à 14 000 connexions par jour, 1 200 000 pages vues par mois, 2500
sites internet référencés, 160 pays connectés).

