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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rapport Villani : plus de 3 millions de personnes apprennent déjà les maths en s'amusant !
3,4 millions d’utilisateurs de Khan Academy, plébiscitent déjà l’expérience d’un apprentissage innovant et
ludique des mathématiques. Bibliothèques Sans Frontières, en adaptant Khan Academy au contexte français
dès 2014, a anticipé les conclusions du rapport Torossian-Villani publié ce lundi. Outre les millions d'élèves
qui ont appris en s'amusant, 20 000 enseignants ont adopté la version francophone de Khan Academy et
l'utilisent dans leur classe au quotidien.
La plateforme en ligne, accessible gratuitement, propose des milliers de vidéos et d’exercices favorisant le
jeu et l’interaction ainsi qu’une posture active et responsable de l’élève qui lui donne confiance.
Bibliothèques Sans Frontières est toujours disponible pour partager son expérience et son expertise auprès
du Ministère de l’Éducation nationale et de tout autre acteur du monde éducatif afin d'étendre encore le
nombre de ceux qui apprennent les maths en les aimant et en s'amusant.

A propos de Khan Academy : fr.khanacademy.org
Khan Academy est une plateforme interactive, ludique et gratuite dédiée à l’apprentissage des
mathématiques, des sciences et de l’informatique. En un clic, les élèves peuvent créer leur profil et bénéficier
d’un parcours pédagogique personnalisé et adapté à leur niveau. Convaincue de la qualité de cet outil,
Bibliothèques Sans Frontières, avec le soutien de la Fondation Orange, a adapté plus de 4000 leçons vidéos et
des dizaines de milliers d’exercices en français, qui couvrent tous les programmes scolaires, du CP aux
premières années de l’université.
La logique de Khan Academy fait de l’apprentissage sur la plateforme un processus ludique et motivant :
l’élève essaie et apprend de ses erreurs. Il comprend et s’approprie les concepts et ne se contente pas de
retenir des techniques de résolution d’exercices. De plus, l’élève gagne des points et débloque des avatars à
mesure qu’il s’entraîne sur la plateforme et en fonction de sa progression. Tout est fait pour redonner
confiance à l’élève.

A propos de Bibliothèques Sans Frontières : bibliosansfrontieres.org
Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, Bibliothèques Sans Frontières (BSF) œuvre pour que
chacun, à travers le monde, puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre
aux bibliothèques, à l’information et à l’éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité
culturelle. BSF travaille dans plus d’une vingtaine de pays. En France, BSF encourage la mise en place de
politiques culturelles et éducatives innovantes auprès des publics empêchés. Pour cela, l'association
développe des outils et des programmes ayant vocation à stimuler et renforcer les réseaux de lecture
publique et les acteurs socioculturels.
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