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Dans le souci de conseiller des produits de qualité tout en restant neutre quant à la publicité faite aux différents
éditeurs au travers de la présentation d'une telle liste de recommandations, le choix a été fait de pointer uniquement
les produits ayant obtenu le label "Reconnu d'Intérêt Pédagogique" attribué par le Ministère de l'Education nationale.
(Pour en savoir plus sur ce label, consulter en ligne : Qu'est-ce que la marque "RIP" ?)

La notion d' "encyclopédie numérique" (diffusée sur des supports de type CD-ROM / DVD-ROM) recouvre en fait
plusieurs catégories de produits, selon les usages/besoins plus précis qui se font sentir :
•

•

•

Les produits qui répondent le plus directement à cette demande sont les encyclopédies généralistes de type
Encyclopédie Encarta, Encyclopédie Hachette, Encyclopédie Larousse, ... parmi celles présentées dans les
listes ci-dessous.
Une catégorie connexe est constituée des dictionnaires et dictionnaires encyclopédiques qui, du fait du support
numérique, ne se contentent pas de fournir la seule définition du mot recherché, mais des illustrations et
ressources documentaires multimédia (images, sons, animations, ...).
Enfin, une autre catégorie connexe concerne les encyclopédies thématiques et CD-ROM documentaires qui
apportent le même type de ressources d'information que les encyclopédies généralistes, mais sur des thèmes
ciblés.

Les produits RIP correspondant à ces 3 catégories de ressources encyclopédiques numériques sont essentiellement
accessibles au travers de 2 catégories de la liste complète des logiciels ayant obtenu le label RIP (Liste des produits
RIP)

La rubrique "Documentation" tout d'abord, qui contient l'essentiel des références encyclopédiques. Il est toutefois à
noter que ces produits ne sont pas tous accessibles aux élèves de l'école élémentaire (tout au plus à quelques
élèves de cycle 3), car les contenus y sont d'un niveau de complexité prohibitif. De fait, la rubrique "Primaire" pointe
également des ressources encyclopédiques et/ou documentaires plus accessibles aux élèves de l'école primaire.

Vous trouverez ci-dessous, deux listes de références RIP correspondant aux ressources encyclopédiques et
documentaires thématiques : extraction des listes "Documentation" et "Primaire" du site du Ministère de l'Education
nationale dans une présentation à l'identique (ordre anté-chronologique). Ainsi, vous pourrez aisément retrouver sur
le site, au besoin, les coordonnées de l'éditeur de chacun de ces produits si vous souhaitez vous les procurer
directement auprès de ceux-ci ou obtenir de plus amples informations.

N.B. :
A noter, enfin, avant la diffusion de ces listes, qu'il existe également des encyclopédies numériques gratuites
disponibles sur Internet, mais qui nécessitent donc de travailler en connexion.
•

Quelques références pour des élèves de l'école primaire :

•
•
•
•

Wikipédia
WebEncyclo
Encyclopéweb

Produits encyclopédiques RIP
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N.B. : Liste au 01/01/2005.
Pour accéder à la liste actualisée, consulter la liste des produits RIP

DOCUMENTATION
•

Documentation 2004
• Petit Larousse 2004
• Encyclopédie Hachette multimédia 2005 V.8.0

•

Documentation 2003
• Encyclopédie hachette multimédia 2003 V 6.0
• Encyclopaedia Universalis
• Encyclopédie Universelle Larousse 2003
• Encarta Collection 2003
• Encyclopédie hachette multimédia 2004 V.7.0
• Encyclopaedia Universalis v8

•

Documentation 2002
• Encyclo Hachette Réseau 2002
• Encyclopédie Hachette 2002

•

Documentation 2001
• Encyclopédie Larousse Kléio 2001
• Encyclopaedia Universalis (version 6)
• J'ai vécu au XVIIIème siècle

•

Documentation 2000
• Tous les Savoirs du Monde
• Patrimoine Culturel en Rhône-Alpes
• Encyclopédie Hachette 2000
• Encyclopédie Hachette 2001
• Atlas mondial ENCARTA 2000
• Châteaux forts

•

Documentation 1999
• XXème siècle Encyclop. Universalis

•

Documentation 1998
• Encyclopédie Hachette Multimédia

PRIMAIRE
•

Primaire 2004
• Toutlunivers.com
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•

Primaire 2003
• Petit Larousse 2003
• Découvre la vie
• L'Encyclopédie des oiseaux

•

Primaire 2002
• Une forêt dans la tête (v.corr)

•

Primaire 2001
• Que deviennent les déchets ?
• Des champignons toute l'année
• Encyclopédie ENCARTA

•

Primaire 2000
• Néant

•

Primaire 1999
• Encyclopédie Hachette "Les animaux"
• Le Robert Junior
• Mon premier Atlas super Génial
• Mon premier corps humain super génial
• Mon premier dictionnaire super génial

•

Primaire 1998
• Néant
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