
Guide d’utilisation et de personnalisation du logic iel J’écoute puis j’écris 

• Objectif du logiciel : S'entraîner à saisir précisément un mot, une expression ou un nombre après l'écoute d'un 
message sonore, en s'aidant éventuellement d'une image et/ou d'un texte d'accompagnement. Si le message sonore 
est strictement l'expression à saisir, le logiciel entraîne l'élève à écrire sous la dictée en respectant l'orthographe. 
 

• Principe du logiciel : L'élève écoute un message sonore, puis saisit sa réponse, la réponse attendue étant 
exactement le nom du fichier son joué, exempt de son extension. Par exemple, si la réponse attendue est "bravo", on 
enregistrera le son "bravo.wav", pour "la souris verte", on enregistrera "la souris verte.wav", etc. 
  

• Applications possibles :  
o Apprentissage des touches du clavier ;  
o Ecriture des prénoms des élèves (dès le cycle 1) ;  
o Dictée de mots (répertoires de la classe, de l'école, ...) ;  
o Dictée d'expressions fréquemment rencontrées dans les productions écrites ;  
o Dictée de nombres ;  
o Plus généralement toute application pour laquelle on attend de l'élève une réponse écrite précise s'appuyant 

sur l'écoute d'un message sonore, accompagné éventuellement d'une image et/ou d'un texte. 

Utilisation rapide  : 

La prise en main du logiciel est très rapide. On accède à la documentation du logiciel en cliquant sur  

- au lancement du logiciel, choisir un groupe puis un élève, on peut en ajouter en cliquant sur  
- choisir un exercice dans la liste pour tester le logiciel. 

Le module enseignant : 

On accède au module enseignant en cliquant sur  . Cela permet de modifier la configuration, paramétrer 
les choix, lire les bilans des élèves et ajouter des exercices. 

Ajout d’exercices : 
  

L’ajout d’exercices se fait en créant un dossier portant le nom 
de l’exercice dans le dossier 
« C:\logecole\clicmenu\logiciels\jpj\_Exercices_EPE »  

Un fichier son doit être associé à un fichier image et éventuellement à un fichier texte. Ces fichiers doivent 
porter le même nom. 

 

 

- fichier son : au format wav ou mp3 
 

- fichier image d’une dimension de 300x300  
pixels au format jpg 
 

- fichier texte au format txt 
 

 

 

 

 

On peut maintenant utiliser l’exercice car il apparaît dans la liste proposée au lancement du logiciel. 

 


