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BabyGo.fr ?
Le moteur de recherche BabyGo est un moteur unique en son genre, l'intégralité des sites indexés a
été parcourue et leur contenu a été approuvé par des adultes consciencieux de la sécurité des
enfants sur Internet.

Lancement le 7 novembre 2007 d’une nouvelle version du portail BabyGo
avec de nombreuses nouveautés et de nombreuses autres à venir.

Nouvelle page d’accueil
La nouvelle page d’accueil marque l’arrivée de nouveaux services et l’évolution des services
existants. Une signalétique importante est mise en place pour mentionner l’existence d’outils de
conjugaison et de mathématiques.

Nouvelle page de résultats
La nouvelle page de résultats comprend un nuage de mots, une section partenaires et se divise en 5
sections majeures : Web, Images, Jeux, Coloriages et Livres.
Chaque recherche retournera simultanément des résultats pour chaque section du site. Ainsi un
enfant recherchant des informations sur les châteaux de Versailles aura instantanément des sites
mais également des images en rapport avec sa requête.

Nouvelles fonctionnalités
Vignettes
Avoir un aperçu des sites proposés suite à une recherche effectuée sur BabyGo est un plus pour les
enfants. Visionner simplement et peut-être reconnaitre le site recherché via l’image de sa page
d’accueil est le but escompté. Cette fonction sera paramétrable dans les préférences d’utilisations.

Langues françaises
Donner la définition des mots et la conjugaison des verbes à tous les modes constitue la base des
outils mis à disposition des enfants confrontés à des problèmes liés à la langue française.
Ainsi le portail permet de conjuguer de façon instantanée tous les verbes de la langue française.

Nuages de mots
Une fonction utile pour les enfants est le nuage de mots. Un nuage de mots est un encadré
représentant des associations d’idées en fonction d’un terme recherché. Couramment appelé Tags,
cette fonction utilisable à souhait via les préférences, permet aux enfants d’avoir à portée de mains
des informations relatives à leurs recherches.

Mathématiques
Il est possible d’effectuer des calculs de bases via BabyGo, pour cela il suffit aux utilisateurs de cliquer
sur l’onglet prévu à cet effet sur la page d’accueil. Une calculatrice permet à tous d’effectuer des
opérations.

Auto-suggest
Cet outil formidable pour les enfants permet de suggérer en temps réel, sous forme de liste, des
mots et des expressions à partir d’un début de texte renseigné dans le champ de recherche du
moteur BabyGo.

Besoin d’un complément d’informations ? Contactez laetitia@babygo.fr ou Adrien au 06.31.46.98.80

