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Charte d’utilisation des ordinateurs des Kiosques Numériques 

Complétez la case de gauche en kirundi 

1.   

 

J’adopte une attitude responsable. Je viens pour 

apprendre. Je suis conscient qu’il n’y a pas d’ordinateurs 

pour chacun d’entre nous et je garde à l’esprit que c’est un 

outil précieux. 

2.   

 

Je respecte les lieux et les personnes qui s’y trouvent. Je 

prends soin du matériel 

3.   

 

Je me lave les mains avant d’accéder aux ordinateurs. 

4.   

 

Je m’inscris sur le registre. Je demande l’aide d’un adulte 

si je ne sais pas le faire seul. 

5.   

 

Je respecte le travail des autres. Je me comporte avec 

calme lorsque je fais mes activités de façon à ne pas 

gêner les autres. 

6.   

 

Je demande l’aide d’une personne adulte si je ne 

comprends pas quelque chose ou si la machine fonctionne 

anormalement 

7.   

 

J’attends patiemment mon tour. Je ne bouscule pas les 

autres. 

8.   

 

Je respecte mon temps de passage de façon à ce que les 

autres puissent également bénéficier des ordinateurs. 

9.   

 

Je maintiens les lieux propres. Je laisse les lieux dans 

l’état de propreté ou je les ai trouvés. Sinon je veille moi-

même à la propreté des lieux. 

10.   

 

Si je peux j’apporte mon aide à mes camarades. L’entraîne 

profite à ceux qui donnent et à ceux qui reçoivent. 
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* Pour les tous petits  

Préscolaire 

** Pour les enfants de 4-6 ans 

*** Pour les enfants de 6-7 ans 

+ Pour les enfants de 7-9 ans 

++ Pour les enfants de 9-11 ans 

+++ Pour les enfants de 9 à 14 ans 

SSUCD Savoir suivre une consigne donnée 

Ce jeu ne présente pas vraiment 

d’intérêt pédagogique 

Activité qui n’est pas adaptée au contexte du Burundi ou  

Activité qui ne présente pas d’intérêt pédagogique particulier.  

 

Bouton de démarrage 

 

 

 

Bouton de lecture pour les fichiers multimédia 

 

Bouton haut- parleur pour augmenter ou diminuer le son 
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Tout ordinateur comporte trois outils qu’il est indispensable de connaître pour bien communiquer. 

 

 

 

 

 

  

La souris 

Elle comprend deux boutons :  

1. un bouton pour cliquer à gauche ( le plus utilisé 

appelé « bouton principal ») 

2. un bouton pour cliquer à droite 

elle comprend aussi une roulotte pour monter ou 

descendre sur l’écran. 

 

L’écran 

C’est sur l’écran que s’affichent les 

éléments. 

Il correspond au papier dans un livre ou dans 

un cahier. 

Le clavier 

Le clavier est ce qui permet d’écrire à 

l’ordinateur. Il est le « stylo ». 

Il y a les claviers français dits claviers 

« AZERTY » et les claviers anglais ou 

américains dits « QWERTY ». 

AZERTY et QWERT sont les lettres sur la 

première ligne à gauche. 

Apprendre à taper rapidement à l’ordinateur 

nécessite du temps. 



 

10 
 

 

 

Pour démarrer l’ordinateur il faut 

l’allumer. Il faut appuyer sur la 

touche démarrage et attendre 

quelques instants. Vous verrez des 

éclairs de lumière qui vous 

indiqueront que le démarrage se 

passe bien. 

 

 

  

  

         

 NB. L’ordinateur doit être régulièrement éteint et rallumé. En effet lorsque l’on éteint les ordinateurs, les mises à jour peuvent se 

faire. Éteindre l’ordinateur et le redémarrer permet aussi de régler un certain nombre de problèmes.  

Étape 1: cliquez sur 

cette icône pour ouvrir 

un menu déroulant 

Étape 2  Pour fermer 

l’ordinateur cliquer avec le 

bouton gauche de la souris sur 

le menu déroulant sur l’icône 

démarrer/fermer 



 

11 
 

 

Libre office est une suite de bureautique qui se compose des 5 éléments suivants : 

 La suite libre office permet les choses suivantes 

 Le traitement de texte qui permet de taper des textes à l’ordinateur 

 Les feuilles de calcul qui permettent d’utiliser des fonctions de tableau et d’effectuer des  calculs  

 Un outil pour le travail de l’image : cet outil est mineur par rapport aux autres fonctions de la suite Libre Office 

 Un outil qui permet de faire des présentations : Libre Office Impress 

 

 
 

 

Voici comment ouvrir la suite office. 

Cette démarche est valable pour toute la suite Libreoffice. 

On obtiendra alors cette icône pour n’importe lequel des 5 éléments de la 

suite. 

 

Étape 2 

Il faut choisir l’option bureau et ensuite 

choisir ce que l’on veut ouvrir dans Libre 

Office. 

Étape 1 

Pour ouvrir la suite office, il faut 

se rendre d’abord sur l’icône 

Unicef en haut à gauche. Un menu 

déroulant s’ouvre alors. 
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Si vous souhaitez taper un texte et le mettre en forme utilisez Libre Office Writer 

 

 

 
 

 

Une fois que vous avez cliqué sur l’icône Libre office writer, 

voici ce qui apparaîtra à l’écran 

Attendez quelques secondes, cet écran-ci va s’ouvrir. 

Voilà vous pouvez commencer à travailler. 
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Une fois que vous avez cliqué sur l’icône Libre office 

calcul, voici ce qui apparaîtra à l’écran 

Attendez quelques secondes, cet écran-ci va s’ouvrir. 

Voilà vous pouvez commencer à travailler. 
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Une fois que vous avez cliqué sur l’icône Libre office 

draw, voici ce qui apparaîtra à l’écran 

Attendez quelques secondes, cet écran-ci va s’ouvrir. 

Voilà vous pouvez commencer à travailler. 
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Une fois que vous avez cliqué sur l’icône Libre office 

Impress, voici ce qui apparaîtra à l’écran 

Attendez quelques secondes, cet écran-ci va s’ouvrir. 

Voilà vous pouvez commencer à travailler. 
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Un logiciel pour apprendre à taper au clavier de l’ordinateur : très utile pour ceux et celles qui envisagent un 

travail dans l’administration. 

 

On démarre les exercices en appuyant sur n’importe quelle touche 

 

 

Contenus du logiciel Klavaro 

 

Introduction 

 

Cours de base : 44 étapes pour 

connaître les touches 

 

Adaptabilité : automatisation de la 

réaction des doigts, utilisation de 

tout le clavier 

 

Vitesse : exercices de rapidité : 

accélération par l’écriture de vrais 

mots 

 

Fluidité : entrainement à des textes 

complets 

Choix du clavier:  

 soit un clavier 

français AZERTY 

 Soit un clavier 

anglais QWERTY 

Choix de la langue: 

choisir: français 
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Il y a deux plateformes destinées à l’information : 

 Une encyclopédie libre : Wikipedia 

 Une médiathèque : Uportal 

 

Comme toute encyclopédie, Wikipedia vous permet de faire une recherche sur un sujet de votre choix. Vous verrez un article apparaître enrichi à 

l’aide d’images et parfois même de sons.  

Il s’agit d’un outil d’information.  

 

 

Cliquez ici avec le 

bouton gauche de 

la souris 
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Case pour taper sa 

recherche à l’aide du 

clavier sur l’ordinateur. 
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Uportal permet de regarder des videos, d’écouter les émissions, de consulter des livres/manuels. 

 

 
 

 

 

 

 

Sur l’écran d’accueil cliquez sur l’icône indiquée et attendez 

quelques secondes. 

 

Attendez quelques secondes : l’écran suivant va s’ouvrir. 

 

 

 

Cliquez sur l’icône 

UPortal avec le 

bouton gauche de la 

souris. 
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1. Choisissez ce que vous voulez consulter. 

2. Puis cliquez sur le bouton gauche de la souris pour l’ouvrir 

 

 

 

Ici nous allons vous montrer comment lire une vidéo. 

Le principe est identique sur chacun des documents présentes sur la plateforme UPortal. 

 

Pour voir la vidéo 

cliquez sur l’icône au 

centre du document. 

Ici on a choisi de regarder une 

émission éducative sur l’eau. 

Elle fait partie de la catégorie 

découverte. 
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Lorsque vous cliquez sur la flèche de Home une liste déroulante s’affiche. 

Vous pouvez alors choisir une thématique et consulter les documents. 

 

 

Vous pouvez alors : 

- soit choisir une thématique et consulter les documents existants 

- soit cliquer sur l’icône Content Index et faire une recherche . 

 

 

Cliquez sur la flèche sur la  

case en haut à droite avec le 

bouton gauche de la souris. 
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Les ordinateurs peuvent contenir toutes sortes d’information. Les ordinateurs des kiosques numériques sont destinés à l’éducation c’est pourquoi nous 

avons privilégié les activités éducatives.  
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Objectif général du 

childsplay:   

 

Travail avec les lettres, les chiffres, les sons et quelques autres jeux 

Niveau du logiciel : Préscolaire/ ou premiers pas avec l’ordinateur 

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

 

Moe d’emploi : Très simple : il suffit de cliquer sur chacune des icônes pour ouvrir l’activité : la consigne est alors donnée 

 

 

 
 

 Avant de pouvoir jouer sur childplay, chaque utilisateur doit d’abord 

s’inscrire. Il suffit de taper son nom dans la case et de cliquer avec le 

bouton gauche de la souris sur connexion 

Cliquer ici avec le 

bouton gauche  de 

la souris 

2. Cliquer sur 

connexion 

1. Inscrire son 

nom dans la 

case 
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On obtient alors l’écran suivant : 

 

Nom du jeu 

 

Objectif 

 

 

Memory images:  Travail de la mémoire pour 

associer deux images 

Memory minuscules: Travail de la mémoire pour 

associer  les lettres minuscules 

Memory majuscules: Travail de la mémoire pour 

associer  les lettres majuscules 

Memory chiffres: Travail de la mémoire pour 

associer  les chiffres 

Memory sons: Travail de la mémoire pour 

associer  les sons 

Poisson:  

Associer son à lettre: Travail de prédictée avec les 

lettres 

Taper les lettres : Travail de connaissance du 

clavier 

Puzzle : reconstituer une 

image : 

Travail de logique visuelle 

Associations sonores : Travail d’écoute 

Cartes alphabet : Travail de l’alphabet 

Ping pong : Jeu de ping pong 

Pacman mot : Travail sur les mots 

Billard : Travail sur la précision 

 

 

 

 

Commande : 

retour 

Memory 

majuscules

s 

Memory 

chiffres 

Puzzle : 

reconstitu

er une 

image 

Billard 
Ping pong 

Cartes alphabet 

 

Associations 

sonores 

Associer 

son/lettre Poisson 

 

Memory 

minuscules 

Memory images 

Memory sons 

Taper les lettres qui 

apparaissent à l’écran 

Pacman 

mot 

Commande pour 

quiiter le jeu 
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Le nombre cible permet aux enfants du primaire de s’exercer en addition 

Objectif général du nombre cible :   

 

Travail de l’addition 

Niveau du logiciel :  

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

Savoir ses tables d’addition 

 

Mode d’emploi : Très simple : il suffit de cliquer sur chacune des icônes pour ouvrir l’activité : la consigne est alors donnée 

 

 

 

Pour ouvrir le Nombre 

Cible il vous suffit de 

cliquer sur cette icône 

avec le bouton gauche de 

la souris. 
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Il y a un nombre cible à trouver par l’addition. 

 

Il s’agit de remplir les cases jaunes en piochant dans les 

nombres des cases vertes de façon à obtenir le nombre cible 

qui est de 12.  

 

Ci-dessous le nombre cible proposé est :10. 

Les réponses déjà données sont 2 et 7 

 

 

Commande pour 

demander un 
nouveau nombre 

cible 

Nombre 

cible 

Nombre de 

bonnes réponses 

Quitter 

Réponses 

proposées 
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La suite arithmétique permet aux tous petits de s’exercer en comptage. 

Objectif général du logiciel :   

 

S’exercer en comptage et de déduction 

Niveau du logiciel :  

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

Niveau 1 : Savoir compter 

Niveaux avancés : Savoir ses tables d’addition 

 

Mode d’emploi : Très simple, voir ci-dessous 

 

 

 

Pour ouvrir la suite 

arithmétique il vous 

suffit de cliquer sur 

cette icône avec le 

bouton gauche de la 

souris. 
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L’écran ci-dessous  s’affichera. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans la suite ci-contre on observe que le chiffre manquant 

est le 9. 

On inscrit donc 9 dans la case rose. 

 

Case origine :  

Permet de régler le nombre de 

départ : pour changer de niveau 

on peut faire compter les 

enfants à partir de 10. Inscrire 

10 dans la case « origine ». 

Icône saut :  

Permet de régler 

l’écart entre 

chaque nombre 

dans la suite 

 

Icône Quitter: 

permet de quitter 

l’exercice 

Icône canard 

Indique les réponses 

correctes: les canards se 

colorent lorsque la 

réponse proposée est 

juste 
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Le Fabuki est un jeu qui permet de travailler l’addition. 

Objectif général du logiciel :   

 

S’exercer en addition et en soustraction par la déduction logique 

Niveau du logiciel :  

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

Savoir additionner et soustraire 

 

Mode d’emploi : Très simple, voir ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Pour ouvrir le 

Fabuki il vous 

suffit de 

cliquer sur 

cette icône. 
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Consigne : « Compléter la grille de gauche avec les nombres de la grille de droite de sorte que les sommes horizontales et verticales tombent justes » 

 

 

 

 
 

 

 

Il s’agit de trouver par l’addition les chiffres dans 

 les cases vertes à l’aide des chiffres bleus dans la grillle 

de droite 

 

 

 
 

 

Chiffres à trouver 

Quitter 

Réponses de 

l’apprenant 

Choix des 

échelles de 

nombres. 

Réglage du 

niveau: Facile 

à difficile. 
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« GCompris est un logiciel libre éducatif qui contient des jeux et des 

activités pour les enfants de 2 ans et plus. 

Grâce à ce logiciel, l'enfant peut, tout en s'amusant, apprendre à utiliser 

l'ordinateur (la souris, le clavier, etc.), à dessiner, à lire, à écrire, 

à compter, les couleurs, la géographie, les mathématiques, la physique, 

des jeux de réflexion (échecs,awalé...), de mémorisation, 

de logique (tours de Hanoï, taquin...), de rapidité, etc. 

Il fait partie du projet GNU et est sous la licence libre GPL. 

GCompris a reçu le prix éducatif lors des trophées du libre 2003. » 

 

Source : Vikidia, l’encylcopédie Junior 

 

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Logiciel
https://fr.vikidia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.vikidia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.vikidia.org/wiki/Enfant
https://fr.vikidia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.vikidia.org/wiki/Souris
https://fr.vikidia.org/wiki/Clavier
https://fr.vikidia.org/wiki/Dessin
https://fr.vikidia.org/wiki/Lecture
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.vikidia.org/wiki/Calcul
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Couleurs&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.vikidia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.vikidia.org/wiki/Physique
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89checs
https://fr.vikidia.org/wiki/Awal%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9moire
https://fr.vikidia.org/wiki/Logique
https://fr.vikidia.org/wiki/Tours_de_Hano%C3%AF
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Taquin&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=GNU&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=GPL&action=edit&redlink=1
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Cliquer sur cette icône 

G- Compris avec le 

bouton  gauche de la 

souris. 
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Si on clique avec le bouton 

gauche de la souris sur ce 

bouton on obtient l’écran 

suivant qui indique 

simplement quels sont les 

auteurs du logiciel. 

Si on clique avce le bouton gauche 

de la souris sur ce bouton on 

obtient l’écran suivant qui permet 

de configuer les options du 

logicie. Conseil ne touchez pas à 

ces options que nous avons réglées 

au préalable pour vous. 
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Si on clique avec le bouton gauche 

de la souris sur ce bouton on 

obtient l’écran suivant qui donne 

des informations sur l’activité 

et/ou le logiciel. 

Si on clique avec le bouton 

gauche de la souris sur ce 

bouton on obtient l’écran 

suivant qui nous permet de 

quitter le logiciel. 

 

Pour quitter le 

logiciel il suffit de 

cliquer sue la case 

correspondante. 
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Dans cette partie nous indiquons comment accéder aux activités, les consignes des activités, leur valeur pédagogique ainsi que le niveau auquel elles 

sont adpatées. 

 

 Objectif général Sous -catégorie Icône Consigne de l’exercice Compétence travaillée 

 

Niveau 

1. Découvre l’ordinateur 

 

 

 

 

 

Jeux de manipulation du clavier 

 

  

 

« Envoie la balle àTux » 

 Appuie sur les deux touches 

« Maj » en même temps pour 

envoyer la balle droit devant *  

SSUCD 

motricité fine 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur 

2. 

 

«Jeu de lettres ». En les tapant 

au clavier, élimine les lettres qui 

tombent avant qu’elles ne 

touchent le sol * 

SSUCD 

motricité fine 

1 er contact ac alphabet et 

correspondance sur le clavier 

Préscolaire  

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur 

 

3. 

 

« Les nombres avec dés »  

Compte le nombre de points sur 

les dés avant qu’ils ne touchent 

le sol.* 

SSUCD 

motricité fine 

observation 

1 er contact ac chiffres et 

correspondance sur le clavier 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur 

4. 

 

Saisis au clavier les mots qui 

tombent avant qu’ils ne touchent 

le sol.* 

SSUCD 

motricité fine 

observation 

1 er contact ac chiffres et 

correspondance sur le clavier 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

5. Activités de manipulation de la souris 

 

 

 
 

 

« Clique sur moi » 

Clique avec le bouton de gauche 

de la souris sur tous les poissons 

avant qu’ils ne quittent l’aquarium 

* 

SSUCD  

motricité fine 

observation 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

6. 

 

« Déplace la souris » Déplace la 

souris pour tout effacer et 

découvrir l’image du fond. * 

SSUCD 

motricité fine  

observation 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

7. 

 

« Contrôle l’écoulement d’un 

tuyau » 

Tux a besoin d’arroser les fleurs 

mais le tuyau est bouché. * 

SSUCD 

motricité fine  

observation 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  
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8. 

 

« Cliquer avec la souris » Clique 

avec la souris pour tout effacer 

dans la zone et découvrir l’image 

de fond. * 

SSUCD 

motricité fine  

observation 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

9. 

 

«Clique et dessine » dessine 

l’image en cliquant sur les points 

bleus** 

SSUCD 

motricité fine  

observation 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

10

. 

 

« Penalty » 

Double clique avec la souris sur 

le ballon pour marquer un but** 

SSUCD  

motricité fine  

double cliquer 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur  

 

11. 

 

« Double clic de la souris » 

Double clique avec la souris pour 

tout effacer dans la zone et 

découvrir l’image de fond. ** 

SSUCD  

motricité fine  

double cliquer 

Préscolaire 

Ou premiers 

contacts avec 

ordinateur 
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  G-Compris :  Activités de Découverte 

 

 Objectif général Sous -catégorie Icône Consigne de l’exercice Compétence travaillée 

 

Niveau 

12. Vers les activités de découverte 

 

Vers les activités de couleur 

 

 

« Reconstruire la mosaïque » * 

Reconstruire la mosaïque  

SSUCD 

Motricité fine 

Reproduction/précision de 

l’observation 

Préscolaire 

13. 

 

« Couleurs simples » * 

Clique sur la couleur énoncée 

oralement 

SSUCD 

Connaître les couleurs 

Correspondance oral & visuel 

Préscolaire 

14. 

 

« Couleurs sophistiquées » 

Cllique sur la couleur inscrite +++ 

SSUCD 

Connaître les couleurs 

Correspondance oral & visuel 

Préscolaire 

15. Vers les activités sonores 

Activités basées sur les sons 

 

 

 

« Mélodie » 

Répète une mélodie à l’identique  

SSUCD 

Compétences d’écoute 

Savoir reproduire : précision 

Préscolaire 

16. 

 

« Instruments de musique » 

Clique sur l’instrument de 

musique correct 

 

SSUCD 

Découverte des instruments de 

la musique savante occidentale 

 

Préscolaire 

17. Vers les activités basées sur la mémoire 

 
 

 

Jeu de memory visuel 

« Retourne les cartes et 

retrouve les paires d’images » * 

SSUCD 

Travail de la mémoire visuelle 

Préscolaire 

18. 

 

Chemin de fer 

« Un jeu de mémoire basé sur 

des trains » * 

SSUCD 

Travail de la mémoire visuelle en 

temps limité 

Préscolaire 

19. 

 

« Jeu de memory auditif » 

Essaye d’apparier des cartes 

musicales en cliquant dessus pour 

les écouter * 

SSUCD 

Travail de la mémoire auditive 

Préscolaire 

20. 

 

« Jeu de memory auditif contre 

Tux » 

Joue au memory auditif contre 

SSUCD 

Travail de la mémoire auditive 

contre un adversaire 

Préscolaire 
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Tux ** 

21. 

 

« Jeu de memory visuel contre 

Tux » ** 

 

SSUCD 

Travail de la mémoire visuelle 

contre un adversaire 

Préscolaire 

22. Vers les activités de labyrinthes 

Trouve la sortie dans différentes sortes 

de labyrinthes 

 
 

 

 

« Labyrinthe en 3 dimensions » 

Trouve ta voie hors du 

labyrinthe tridimensionnel ** 

SSUCD 

Savoir utiliser les flèches du 

clavier pour déplacer un objet 

Travail du sens de l’orientation 

 

Préscolaire 

avancé 

23. 

 

« Labyrinthe » 

 Trouve ta voie hors du 

labyrinthe en utilisant les 

flèches du clavier+  

SSUCD 

Travail du sens de l’orientation 

 

Préscolaire 

24. 

 

« Labyrinthe » 

 Trouve ta voie hors du 

labyrinthe déplacement relatif** 

SSUCD 

Travail du sens de l’orientation 

Travail de la flexibilité mentale 

 

Préscolaire 

25. 

 

« Labyrinthe » 

 Trouve ta voie hors du 

labyrinthe invisible + 

SSUCD 

 

Travail du sens de l’orientation 

Travail de la flexibilité mentale 

Travail de la déduction logique 

Préscolaire 

26. Diverses activités  

Temps géographie 

 
 

 

« Associations géométriques » 

Retrouve le lien géométrique 

entre des objets graphiques *   

 

SSUCD 

Travail de la déduction logique 

par l’observation 

Distinguer les formes 

Associer un objet à sa forme 

Préscolaire 

27. 

 

« Main droite ou main gauche » » 

Détermine si la photo présente 

une main droite ou gauche * 

SSUCD 

Travail de la déduction logique 

par l’observation 

Savoir distinguer la main gauche 

de la droite 

Préscolaire 

28. 

 

« Les associations sémantiques »  

Retrouve le lien sémantique 

entre des éléments graphiques.* 

SSUCD 

Connaitre les liens entre deux 

objets 

Préscolaire 
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Faire des associations logiques 

sémantiques 

29. 

 

« La Chronologie » 

Retrouve l’ordre des images  afin 

de respecter une chronologie 

cohérente * 

SSUCD 

Savoir remettre des images dans 

un ordre logique pour raconter 

une histoire en images dans le on 

ordre 

Préscolaire 

30. 

 

« Retrouve les détails » ** 

Retrouve le lien géométrique 

entre des objets graphiques 

SSUCD 

Facultés d’observation d’une 

image 

Préscolaire 

31. 

 

« Repère l’emplacement de la 

région » ** 

Attrape et fais glisser les 

régions pour redessiner le pays 

entier 

PEU ADAPTÉ au contexte du 

Burundi 

 

32. 

 

« Tableau à double entrée » ** 

Place des éléments dans un 

tableau à double entrée 

numérique et graphique. 

SSUCD 

Savoir lire un tableau à double 

entrée 

Préscolaire avancé 

33. 

 

« Géographie politique » ** 

Attrape et fais glisser les 

éléments pour reconstituer la 

carte. 

SSUCD 

Apprendre à localiser des 

formes sur une carte 

géographique. 

Développe les facultés 

d’observation (sorte de puzzle) 

Préscolaire avancé 

34. 

 

« Horloges »  

Apprendre à lire l’heure sur une 

montre à aiguilles. ** 

SSUCD 

Apprendre à lire l’heure sur une 

montre à aiguilles 

Préscolaire avancé 

35. 

 

« Suites logiques » 

Entraîne-toi à compléter des 

listes logiques. ** 

SSUCD 

Savoir observer une suite logique 

et la compléter 

Préscolaire avancé 

36. « Découvre le système Braille » 

Le système Braille est une méthode 

largement utilisée par les aveugles pour 

lire et écrire. C’est la forme d’écriture 

numérique la plus ancienne. 

 

L’histoire de Louis Braille 

Passer en revue les dates 

principales de l’inventeur du 

système Braille + 

SSUCD 

Savoir lire une histoire  

Savoir remettre les événements 

en ordre chronologique 

Primaire 

37. 

 

« Découvre le système Braille » 

Apprendre et mémoriser les 

système Braille ++ 

SSUCD 

Savoir observer et reproduire 

une forme 

Primaire 

38. 

 

« Loto Braille » 

Découvrir le système Braille pour 

les nombres +++ 

SSUCD 

Savoir observer et identifier une 

forme 

Travail de la mémoire visuelle 

Primaire 
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39. 

 
 

 

 

« Braille ludique » Coder en 

Braille les lettres qui tombent 

+++ 

SSUCD 

Savoir observer et identifier une 

forme 

Travail de la mémoire visuelle en 

temps limité 

Primaire 
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G- Compris : Casse –Têtes 

 

 Objectif général Icône Consigne de l’exercice Compétence travaillée 

 

Niveau 

40. Casse-Têtes 

 

Diverses sortes de jeux de type casse-tête 

 

 

 

 

« Puzzles impressionnistes » 

Attrape et fais glisser les éléments pour reconstruire le 

tableau original * 

SSUCD 

Savoir agencer les pièces d’une image de 

façon logique 

Préscolaire 

41. 

 

« Le jeu du tangram » 

L’objectif est de constituer une forme avec les 7 pièces 

données * 

SSUCD 

Savoir observer  

Savoir reproduire une figure 

Préscolaire 

42. 

 

« Embouteillage » 

Aide la voiture rouge à sortir de l’embouteillage en la 

guidant jusqu’à l’ouverture située à droite ** 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Préscolaire 

43. 

 

« Mastermind » 

Tux a caché une séquence de couleurs, retrouve la dans le 

bon ordre 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Préscolaire/p

rimaire 

44. 

 

« Tour de Hanoi simplifiée » 

Empile les disques pour reproduire la tour modèle ** 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Préscolaire 

45. 

 

« Trouve les différences » 

Trouve la différence entre deux images ** 

SSUCD 

Savoir distinguer les différence entre 

deux images 

Préscolaire 

46. 

 

« Recopier un modèle par déplacements » 

Pilote le bras de la grue pour déplacer des éléments en 

suivant un modèle ** 

 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Préscolaire 

47. 

 

« Tour de Hanoi » 

Déménage la tour vers l’emplacement de droite *** 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Développe la patience  

Développe la persévérance 

Développe l’ingéniosité 

Préscolaire 

avancé 

Primaire 

48. 

 

« Jeu du Sudoku » 

Chaque symbole doit être présent en un seul exemplaire sur 

chaque ligne, sur chaque colonne et dans chaque région. + 

SSUCD 

Développe la logique 

Développe le sens de la déduction 

Préscolaire 

avancé 

Primaire 
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49. 

 

« Le jeu de Taquin » 

Déplace les carrés numériques afin de les disposer dans 

l’ordre croissant.++ 

SSUCD 

Précomptage- Savoir remettre dans 

l’ordre croissant des chiffres 

 

Préscolaire  

50. 

 

« Éteindre les lumières 

Le but est d’éteindre toutes les lumières. .+++ 

Développe la logique 

 

Préscolaire 

avancé 

Primaire 

 

G-Compris : Activités ludiques 

 

Objectif général Icône Consigne de l’exercice Compétence travaillée 

 

Niveau 

51. Vers les activités ludiques 

 

 

 

« Tuxpaint » 

Lance le logiciel de dessin Tuxpaint.* 

Ce jeu  nécessite un logiciel qui n’est 

pas présent dans l’ordinateur 

Primaire 

52. 

 

« Jeu de football » 

Envoie le ballon dans les buts* 

Coordination moteur 

Apprentissage du double clic 

Préscolaire ou 

premiers pas 

avec 

l’ordinateur 

53. 

 

« Hexagone » 

Localise la fraise en cliquant sur les hexagones bleus** 

Repérage des gradients de couleur 

Développe la logique et la déduction 

Préscolaire ou 

premiers pas 

avec 

l’ordinateur 

54. 

 

« Ton traitement de texte » 

Un traitement de texte simple pour entrer et sauvegarder 

les textes** 

Apprendre à taper un texte 

Traitement de texte pour enfants 

Primaire 

55. 

 

« Discute et dessine avec tes amis 

Cette activité de discussion ne fonctionne que sur le réseau 

local *** 

 

  

C'est un jeu de discussion dans un 

réseau local, sans les risques 

d'internet. Ceci peut être utilisé par 

un enseignant de plusieurs façon dans 

le but de faire des exercices 

d'écriture avec un clavier. 

Primaire 

56. 

 

« Créer un dessin ou une animation » 

Amuse-toi avec cet outil de dessin libre et d’animation *** 

Savoir créer un dessin animé 

Proche de libre impress (ou 

powerpoint) pour enfants 

Primaire 
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Activités d’argent 

 

 Objectif Géneral Sous-catégorie Sous-sous catégorie Icône Consigne Compétence travaillée Niveau 

57. Mathématiques 

Activités de mathématiques 

 

 
 

 

Numération  

Activités de numération 

 

 

 
 

 

Vers les activités d’argent 

 

 

 

 

 

 

L’argent 

Manipulation des billets 

et pièces ** 

SSUCD 

Savoir payer un article 

avec un montant donné 

Comptage 

Compétence de la vie 

réelle 

Primaire 

58. 

 

« Rends la monnaie à 

Tux » 

 Apprends à manipuler 

de l’argent en rendant 

la monnaie à Tux *** 

SSUCD 

Savoir rendre la 

monnaie sur un article 

avec un montant donné 

Comptage 

Compétence de la vie 

réelle 

Primaire 

59. 

 

« L’argent » 

Apprends à manipuler 

de l’argent avec les 

centimes ++ 

SSUCD 

Savoir payer un article 

avec un montant donné 

avec des centimes 

Comptage 

Compétence de la vie 

réelle 

Primaire 

60. 

 

« Rends la monnaie à 

Tux avec des 

centimes » 

Apprends à manipuler 

de l’argent en rendant 

la monnaie à Tux ++ 

SSUCD 

Savoir rendre la 

monnaie sur un article 

avec un montant donné 

avec des centimes 

Comptage 

Compétence de la vie 

réelle 

Primaire 
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Autres activités de numération 

 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Icône Consigne Compétence 

travaillée 

Niveau 

61

. 

 

 

 

 

 

 

 

« Les nombres avec une 

paire de dès » 

Compte le nombre de 

points sur les dés avant 

qu’ils ne touchent le sol * 

SSUCD 

Savoir compter un 

nombre de points 

(précomptage) 

Savoir répondre en 

utilisant 

l’ordinateur 

Préscolaire 

62

. 

 

 

  

« Jeu de Memory sur 

l’énumération » 

Retourne les cartes pour 

associer un nombre et une 

image dessinée * 

SSUCD 

Savoir compter un 

nombre d’éléments 

à un chiffre 

Travail de la 

mémoire 

Préscolaire 

63

. 
 

Réorganise les objets pour 

les compter 

SSUCD  

64

. 
 

« Exercice amusant sur la 

soustraction » 

Tux a faim. Aide-le à 

trouver des poissons en 

comptant les glaçons 

nécessaires pour les 

atteindre ** 

SSUCD 

Savoir compter à 

l’aide 

d’images/objets 

Préscolaire 

avancé 

65

. 

 

« Le chapeau du magicien » 

Compte les objets qui sont 

encore sous le chapeau 

magique après que certains 

en seront sortis ** 

SSUCD 

Pré-soustraction 

Préscolaire 

avancé 

66

. 

 

L’ordre numérique 

Déplace l’hélicoptère pour 

attraper les nuages dans 

l’ordre croissant ** 

SSUCD 

Savoir manipuler la 

souris 

Savoir identifier 

l’ordre croissant 

des chiffres 

Préscolaire 

avancé 

67

. 

 

« Le Chapeau du Magicien » 

Compte les objets qui 

pénètrent sous le chapeau 

SSUCD 

Savoir compter à 

l’aide 
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du magicien ** d’images/objets 

68

. 

 

« Dichotomie » 

Aide Tux à sortir de la 

grotte. Tux cache un 

nombre que tu dois 

découvrir + 

SSUCD 

Prérequis :  savoir 

lire 

Savoir ordonner les 

nombres  

Réagir à une 

réponse donnée  

Primaire 

69

. 

 

« Dessiner avec les 

nombres » 

Dessine l’mage en suivant 

les nombres + 

SSUCD 

Savoir ordonner 

dans l’ordre 

croissant 

Préscolaire 

Activités de calcul 
 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Icône Consigne Compétence 

travaillée 

Niveau 

70. Écran principal, activités de 

mathématiques 

 

 

Vers les activités de 

calcul 

Diverses activités de 

calcul 

 

Vers les activités de memory 

contre Tux. 

 

Activités de memory basées 

sur les opérations 

 

 

 

 

 

« Jeu de memory sur la 

division contre Tux » 

Retourne les cartes pour 

trouver une opération qui 

concorde tant qu’il reste 

des cartes + 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir diviser 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

avancé 

71. 

 

« Memory sur l’addition 

contre Tux » 

Retourne les cartes pour 

associer une addition et 

son résultat + 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir additionner 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

72. 

 

« Jeu de memory sur la 

multiplication et la 

division contre Tux » 

Retourne les cartes pour 

trouver une opération qui 

concorde tant qu’il reste 

des cartes ++ 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir multiplier et 

diviser 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

avancé 

73. 

 

« Jeu de memory sur la 

soustraction contre 

Tux »  

Retourne les cartes pour 

associer une soustraction 

et son résultat + 

 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir soustraire 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 
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74. 

 

« Memory sur l’addition 

soustraction contre 

Tux » 

Retourne le cartes pour 

associer une 

addition/soustraction et 

son résultat + 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir soustraire 

et aditionner 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

75. 

 

« Memory multiplicatif 

contre Tux » 

Retourne les cartes pour 

trouver une opération qui 

concorde tant qu’il reste 

des cartes.++ 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir multiplier 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

avancé 

76. 

 

Memory général sur le 

calcul contre Tux 

Retourne les cartes pour 

trouver une opération qui 

concorde tant qu’il reste 

des cartes+++ 

SSUCD 

Jeu contre un 

adversaire 

Savoir multiplier, 

diviser, 

additionner, 

soustraire 

Travail de la 

mémoire 

Primaire 

avancé 

 

Activités sur les numérivores 
 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Icône Consigne Compétence travaillée Niveau 

77. Écran principal 

Activités de mathématiques 

 

Vers les activités de calcul 

Diverses activités de calcul 

 

 

Vers les activités sur les 

numérivores 

Activités de memory basées sur 

les numérivores 

 

 

 

Les numérivores et les multiples 

Guide le croqueur de nombres 

sur tous les multiples du nombre 

présenté + 

SSUCD 

Travail des tables de 

multiplication de 2 

Flèches + touche espace 

Primaire 

78. 

 

Les numérivores de l’égalité 

Guide le croqueur de nombres 

sur les expressions qui sont 

égales au nombre présenté  + 

SSUCD 

Travail sur les tables 

d’addition 

Flèches + touche espace 

Primaire 

79. 

 

Les numérivores et les inágalités 

Guide le croqueur de nombres 

sur toutes les expressions qui ne 

sont pas égales au nombre 

présenté  + + 

SSUCD 

Travail sur les tables 

d’addition en inversé 

Flèches + touche espace 

Primaire 
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80. 

 

Les numérivores et les diviseurs 

Guide le croqueur de nombres 

sur tous les diviseurs du nombre 

présenté  + + 

SSUCD 

Travail sur les tables de 

division Flèches + touche 

espace 

Primaire 

81. 

 

Les numérivores et les nombres 

premiers 

Guide le croqueur de nombres 

sur tous les nombres premiers  + 

+ 

SSUCD 

Travail sur les nombres 

premiers 

Primaire 

 

Activités de multiplication 

 

 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Icône Consigne Compétence travaillée Niveau 

82. Écran Principal 

Activités de mathématiques 

 
 

Vers les activités de calcul 

 

Vers les activités de 

multiplication 

 

 

 

« Entraînement à l’addition » 

Réponds à quelques questions 

d’arithmétique + 

SSUCD 

Travail sur l’addition en 

temps limité 

Primaire 

83. 

 

« Entraînement à la 

soustraction » 

Réponds à quelques questions 

d’arithmétique+ 

SSUCD 

Travail sur la soustraction en 

temps limité 

Primaire 

84. 

 

« Entraînement à la 

multiplication » 

Réponds à quelques questions 

d’arithmétique++ 

SSUCD 

Travail sur la multiplication 

en temps limité 

Primaire 

 

 Jeux de Memory de calcul 

 

 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Icône Consigne Compétence travaillée Niveau 

85. Écran principal 

Activités de mathématiques 

Activités de calcul 

 

Vers les activités de memory de 

mathématiques 

Activités de memory basées sur 

les opérations 

 

 

« Jeu de memory basé sur la 

multiplication » ++ 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat 

SSUCD 

Travail sur la multiplication 

Travail de la mémoire  

Primaire 

86. 

 

« Jeu de memory basé sur la 

multiplication et la division » ++ 

SSUCD 

Travail sur la multiplication 

Primaire 
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Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat 

et la division 

Travail de la mémoire 

87. 

 

« Jeu de memory basé sur 

l’addition, la soustraction, la 

multiplication et la division » ++ 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat 

SSUCD 

Travail sur l’addition, la 

soustraction la multiplication 

et la division 

Travail de la mémoire 

Primaire 

88. 

 

« Jeu de memory basé sur 

l’addition » 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat ++ 

SSUCD 

Travail sur l’addition, Travail 

de la mémoire 

Primaire 

89. 

 

« Jeu de memory basé sur 

l’addition, et la soustraction» 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat ++ 

SSUCD 

Travail sur l’addition et la 

soustraction 

Travail de la mémoire 

Primaire 

90. 

 

« Jeu de memory basé sur la 

soustraction» 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat ++ 

SSUCD 

Travail sur la soustraction 

Travail de la mémoire 

Primaire 

91. 

 

« Jeu de memory basé sur 

division» 

Retourne les cartes pour 

associer une multiplication et 

son résultat ++ 

SSUCD 

Travail sur la division 

Travail de la mémoire 

Primaire 

 

Autres activités de calcul 

 

 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-catégorie Consigne Compétence travaillée Niveau 

92. Écran principal 

Activités de mathématiques 

Activités de calcul 

 

 

La Balance de Roberval 

Répartis les poids pour équilibrer 

la balance ** 

 

SSUCD 

Mesurer l’équilibre à l’ide d’additions 

Mesurer l’équilibre à l’ide d’additions 

Travail de la mesure 

Travail de l’anticipation 

Primaire 



 

51 
 

93. 

 

 

 

Additions avec un jeu de 

fléchettes 

Touche la cible et compte tes 

points ** 

SSUCD 

Faire des additions et compter ses 

points 

Primaire 

94. 

 

Les chiffres (sans les lettres) 

Découvre la bonne combinaison de 

nombres et d’opération afin 

d’obtenir le résultat demandé *** 

SSUCD 

Développe le sens de la déduction 

Développe la logique en calcul 

Primaire 

95. 

 

« Attrape et fais glisser les poids 

pour équilibrer la balance et 

calculer la masse » *** 

SSUCD 

Version plus complexe de la Balance de 

Roberval précédante 

Mesurer l’équilibre à l’ide d’additions 

Mesurer l’équilibre à l’ide d’additions 

Travail de la mesure 

Travail de l’anticipation 

Primaire 

 

Activités de Géométrie 

 Objectif Général 

 

Sous-catégorie Sous-

catégorie 

Consigne Compétence travaillée Niveau 

96. Écran principal 

Activités de mathématiques 

 

 

Vers les activités de géométrie  

 

 

 

Un outil simple de dessin vectoriel ** Une version simplifiée de powerpoint Préscolaire 

Primaire 

97. 

 

« Reproduis l’élément présenté » 

Recopie dans la zone de gauche le dessin de la 

zone de droite  *** 

Développe le sens de l’observation 

Savoir identifier des éléments utiles et 

les utiliser 

Préscolaire  

Primaire 

98. 

 

«  La symétrie d’un élément » 

Copie dans la zone de gauche l’image en miroir 

du dessin se trouvant dans la zone de droite. + 

Développe le sens de l’observation 

Travail de la symétrie 

Préscolaire  

Primaire 
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Activités de lecture 

 Objectif général 

 

Sous-catégorie iicône Consigne Compétences travaillées Niveau 

99.  

Vers les actvités de lecture 

 

 

 

 

 

 

« Jeu de memory sur les nombres » 

Retourne les cartes pour associer un nombre 

avec sa forme littérale correspondante +  

SSUCD 

Travail de la lecture des chiffres et des 

lettres 

Travail de la mémoire 

Primaire 

100. 

 

« Clique sur une lettre majuscule » 

Écoute le nom d’une lettre et retrouve-la en 

cliquant dessus + 

SSUCD 

Travail d’identification des lettres 

majuscules  par l’écoute 

Préscolaire 

avancé 

Primaire 

101. 

 

« Clique sur une lettre minuscule » 

Écoute le nom d’une lettre et retrouve-la en 

cliquant dessus+ 

SSUCD 

Travail d’identification des lettres par 

l’écoute 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

102. 

 

« Entrainement à la lecture verticale » 

Le mot proposé fait-il partie de la liste 

verticale qui s’affiche ?** 

SSUCD 

Savoir observer en temps limité et 

identifier un groupe graphique/un mot 

 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

103. 

 

« Entraînement à la lecture » 

Exercices de lecture pour trouver le mot 

correspondant à une image** 

SSUCD 

S’exercer à la lecture 

 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

104. 

 

« Lettre manquante » 

Trouve la lettre manquante** 

SSUCD 

S’exercer à la lecture 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

105. 

 

« Entrainement à la lecture horizontale » 

Le mot proposé fait-il partie de la liste qui 

s’affiche ?** 

SSUCD 

Savoir observer en temps limité  

et identifier un groupe graphique/un 

mot 

 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

106. 

 

« Nom de l’image » 

Attrape et fais glisser les éléments au-

dessus de leurs noms *** 

SSUCD 

Sovoir associer un  mot à une image 

 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 

107. 

 

« Le classique jeu du pendu » 

Un mot est caché, tu dois découvrir les 

lettres une par une ++ 

SSUCD 

Savoir compléter les lettres manquantes 

d’un mot 

 

Préscolaire 

avancé  

Primaire 
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Activités d’expérimentation 

 

  Objectif général Sous-catégorie Icône Consigne Compétences 

travaillées 

Niveau 

108. Vers les activités d’expérimentation 

 

Activités variées basées sur le mouvement 

physique 

 
 

 

 

 

 

« Parachutiste » 

Aide Tux le parachutiste à 

atterrir en douceur * 

Jeu  d’anticipation. 

 

Préscolaire avancé  

Primaire 

109. 

 

« Fonctionnement d’une écluse » 

Tux a du mal à passer l’écluse en 

bateau. Aide-le et découvre le 

fonctionnement d’une écluse + 

SSUCD 

Activité pour découvrir 

le fonctionnement d’une 

écluse 

Primaire avancé 

Présence de 

l’animateur/enseignant 

requise 

110. 

 

« Apprentissage du cycle de l’eau » 

Tux revient de la pêche en bateau. 

Réactive la distribution d’eau pour 

qu’il puisse se doucher ++ 

Activité pour découvrir 

le cycle de l’eau avec 

l’épuration 

Primaire avancé 

Présence de 

l’animateur/enseignant 

requise 

111. 

 

« Système électrique basé sur les 

énergies renouvelables » 

Tux revient d’une longue partie de 

pêche en bateau. Réactive le 

système électrique pour qu’il 

puisse avoir de la lumière dans sa 

maison ++ 

 

Activité pour découvrir 

comment la lumière est 

produite 

Primaire avancé 

Présence de 

l’animateur/enseignant 

requise 

112. 

 

« Pilote un sous-marin » 

Pilote un sous-marin en utilisant 

les ballasts et les gouvernails de 

direction de piqué ++ 

Compréhension 

scientifique du pilotage 

d’un sous-marin. 

 

Primaire avancé 

 

113. 

 

« Électricité » 

Crée et lance la simulation d’un 

schéma électrique ++ 

Le  logiciel requis n’est 

pas présent dans 

l’ordinateur 

Primaire 

Collège 

114. 

 

« Course de bateaux (1 joueur) » 

Pilote précisément ton bateau pour 

gagner la course contre Tux +++ 

Travail de la logique 

Anticipation tactique 

Primaire 

 

115.  

 

« Course de bateaux (2 joueurs) » 

Pilote précisément ton bateau pour 

gagner la course contre Tux +++ 

Travail de la logique 

Anticipation tactique 

Contre un adversaire 

Primaire 
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Jeux de stratégie 

 

 Objectif général 

 

Sous-catégorie Icône Consigne Compétence travaillée Niveau 

116. Jeux de stratégie comme les échecs, 

puissance 4… 

 

Pratique les échecs 

Joue aux échecs contre l’ordinateur en 

mode apprentissage 

 

 
 

 

 

 

Jeu d’échecs Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

117. 

 

Jeu d’échecs Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

118. 

 

Jeu d’échecs Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

119, 

 

« Jeu de la barre » 

Oblige l’adversaire à placer la 

dernière boule ** 

Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

120. 

 

« Awélé » 

Joue au jeu de stratégie Awélé 

contre Tux** 

Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

121 

 

« Puissance 4 (2 joueurs) » 

Aligne verticalement 

horizontalement ou en 

diagonale** 

Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 

122. 

 

« Puissance 4 » 

Aligne verticalement 

horizontalement ou en 

diagonale** 

Travail de la logique 

Travail de la stratégie 

Travail de l’anticipation 

Primaire et primaire 

avancé 
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Objectif général du logiciel :   

 

S’exercer en mathématiques 

Niveau du logiciel : Du primaire à la fin du secondaire 

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

 

Mode d’emploi : Voir ci-dessous 

 

 

 

 

Cliquer sur l’icône Kalite avec 

le bouton gauche de la souris 
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  Suivez les consignes : renseignez les champs demandés. 

 

  

  

Cliquez sur l’onglet 

s’inscrire avec le 

bouton gauche de la 

souris. 
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Lorsque vous êtes déjà inscrits, vous pouvez cliquer sur connexion pour entrer dans le logiciel. 

Puis vous pouvez choisir un sujet d’étude en cliquant sur l’onglait s’entraîner : vous obtiendrez alors la carte de connaissance qui vous permet de 

choisir un sujet d’étude.  

Voici les 

principaux 

onglets. Explorez 

ce qu’ils vous 

offrent. 
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Étape 1 : Cliquez sur l’oglet s’entrainer, et la carte de connaissance vous permettra de choisir un sujet d’étude. 

Étape 2 : Pour choisir un sujet d’étude, cliquez sur un élément de votre choix sur la carte avec le bouton gauche de la souris. 

 

Choisissez un 

sujet d’étude et 

cliquez dessus 

avec le bouton 

gauche de la 

souris. 
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Cas d’une réponse juste 

 

Vous pouvez vérifier la réponse en cliquant sur la touche verte : 

« Vérifier la réponse ». 

Si vous avez besoin d’aide il vous suffit d’en demander. Pour demander de 

l’aide cliquez sur la touche orange. 

 

Cas d’une mauvaise réponse 

 

Ici nous donnons l’exemple d’une réponse fausse. La réponse sera effacée 

et la touche verte se mettra à trembler pour vous demander d’insérer 

une autre réponse. Vous pourrez alors passer à une nouvelle question. 
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Objectif général du support :   

 

S’exercer et s’entraîner en français. 

Niveau du logiciel : Suit les programmes du Burundi. 

Prérequis : Notions de bases avec le maniement de la souris et du clavier 

 

Mode d’emploi : Voir ci-dessous 

 

 

Sur l’écran du bureau recherchez un dossier PALF 

 

 

 
  Avec la molette de souris, descendez jusqu’à 

ce que vous trouviez un dossier intitulé : 

demarrer_seq_1.htm ou  

Cliquez dessus avec 

le bouton gauche de 

la souris pour l’ouvrir 

Cliquez sur chacun des 

sous-dossiers 

successifs jusqu’à ce 

que vous obteniez un 

dossier comme celui-ci. 



 

61 
 

 

 
 
 
 

 

 Cette page affiche des liens : il suffit de cliquer sur 

ces liens pour accéder aux pages. 

 

 

Cliquez sur cet élément et 

attendez quelques instants.  

Le navigateur s’ouvre sur la page 

ci-contre 
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Lles quatre types d’exercices proposés 
 

Exercice à choix multiple 
 

Exercice à tous 

  
 

Exercice d’association 
 

 

Mots croisés 
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Grammaire –conjugaison : rose 

 

Grammaire-orthographe : orange et jaune Vocabulaire : vert 

 

 
 

Orthographe : violet Compréhension de la langue : bleu 

 

Bonnes pratiques : bleu et jaune 
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Dans l’exemple ci-dessus, lorsque je clique sur le premier lien, intitulé « Texte 1-1 : la Boisson de santé » j’obtiens l’écran suivant : 
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Soit la réponse choisie est juste : la fenêtre pop-up nous félicite. 

 

Si la réponse est juste en cliquant sur la réponse juste on obtient ce signe : :-) 

 

La fenêtre pop up nous dit : « Effectivement ». 

 

Dans ce cas on peut passer à la question suivante. 

 

 

 

Soit la réponse choisie est fausse : la fenêtre pop up nous donne un conseil. 

 

Si la réponse est fausse en cliquant sur la réponse fausse on obtient ce signe : x 

 

La fenêtre pop-up nous dit : « Relis ou réecoute le texte. C’est en se trompant que 

l’on apprend ». 

 

 
 

 

 

 

Il peut y avoir plusieurs types d’actions requises : soit répondre par vrai ou faux, soit écrire une réponse à l’aide du clavier… mais pour s’y retrouver il 

suffit vraiment de suivre la consigne à chaque fois. Cela fonctionne toujours sur le même principe. 

 



 

66 
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Principales commandes Exemples de trous remplis au clavier 
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Dans cette activité, il s’agit d’associer un des 

éléments de droite à un élément de gauche 

pour découvrir les bonnes définitions. 

 

 

-  À droite se trouvent les définitions 

- À gauche se trouvent les éléments à définir 
 

 

 

Pour associer un élément de droite on clique 

dessus, il change de couleur. 
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Ici, on a associé les 

éléments comme indiqué. 
 

 

 

Dans le cas où  les 

réponses ne sont pas 

justes, on devra 

recommencer jusqu’à ce 

qu’on trouve les bonnes 

réponses. 

 

Lorsqu’on aura trouvé les 

bonnes réponses on devra 

les retenir. 
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Voici un exercice de mots croisés Comment réaliser l’exercice ? Premières étapes 
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Comment réaliser l’exercice ? Étapes suivantes 
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Il y a deux sortes de multimédias : les fichiers audio et les vidéos : tous deux fonctionnent de la même manière. 
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Illustration de la couverture : Eva Guerda avec la collaboration de Leo Blanchette 

Illistrations d’enfants/ enseignante africains : Eva Guerda 

Illustration orange man & ordinateurs de la couverture : Leo Blanchette 

Personne se lavant les mains : illustration de Rosie Piter 

Teacher /student : http://en.africatime.com/kenya/articles/scared-kenyan-teachers-face-dismissal 

Souris d’ordinateur: http://publicdomainvectors.org/photos/aritztg_Mouse.png 

Tenue de la souris : http://cdns2.freepik.com/photos-libre/_91-2147487391.jpg 

Parties d’une souris : http://res1.windows.microsoft.com/resbox/fr/windows%20vista/main/ebddedbf-2e62-42e3-85cb-033a536dd297_0.png 

Dessin d’écran http://www.hypranet.org/nrnet/seline/blog/images/smartpaddle/inpi/TiersClavierTablette%20copie.jpg 

Clavier qwerty http://uploads.siteduzero.com/files/141001_142000/141559.png 

Clavier QWERTY & AZERTY: http://tutoworld.com/uploads/tuto-231/file-2.png 

Chronomètre : http://clipartist.net 

Sablier : https://arbrealettres.files.wordpress.com 

Mains qui prient : Clipartpanda.com http://images.clipartpanda.com/praying-hands-with-bible-clipart-McLGEqqca.gif 

http://en.africatime.com/kenya/articles/scared-kenyan-teachers-face-dismissal
http://publicdomainvectors.org/photos/aritztg_Mouse.png
http://cdns2.freepik.com/photos-libre/_91-2147487391.jpg
http://res1.windows.microsoft.com/resbox/fr/windows%20vista/main/ebddedbf-2e62-42e3-85cb-033a536dd297_0.png
http://www.hypranet.org/nrnet/seline/blog/images/smartpaddle/inpi/TiersClavierTablette%20copie.jpg
http://uploads.siteduzero.com/files/141001_142000/141559.png
http://tutoworld.com/uploads/tuto-231/file-2.png
http://clipartist.net/
https://arbrealettres.files.wordpress.com/
http://images.clipartpanda.com/praying-hands-with-bible-clipart-McLGEqqca.gif
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Icône propreté : http://www.clker.com/cliparts/5/0/9/7/1195435632419828222liftarn_International_Tidyman_logo.svg.med.png 

Symbole de l’amitié : http://www.goforwarddownsize.com/wp-content/uploads/2013/03/bigstock-Symbol-of-friendship-Icon-Hap-25670831.jpg 

Haut parleur :  http://pixabay.com/es/altavoz-sonido-volumen-de-audio-31227/ 
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