
Connexion disponible 24h sur 24, 7 jours 
sur 7, d’un ordinateur ou appareil mobile 
à l’école, à la maison ou lorsque vous 
vous déplacez!

Avec Universalis Junior:

La recherche est rapide.
Section «Pour citer cet article» incluse!

Vous avez accès à plus de 2 500 
articles, 3 100 photos/illustrations, 
un atlas et un dictionnaire 
français/anglais.

Les réponses viennent d’experts 
en la matière.

L’apprentissage est interactif: 
vidéos, articles avec graphiques 
et animations.
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Le 21 novembre 1783, au château de la 
Muette, à Paris, Pilâtre de Rozier et le 
marquis d’Arlandes effectuent la première 
ascension à bord d’un ballon à air chaud 
conçu par les frères Montgolfier.

Les cousins   des méduses sont 
les coraux et anémones de mer. 

Les graines de tournesol sont utilisées pour faire
du savon, de la peinture et du pain.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les écureuils
possèdent 2 
paires de 
grosses 
incisives, 
pour ronger, 
qui poussent 
tout au long de leur vie.

Le football est le sport le plus populaire. 
On y joue dans le monde entier.
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