
Guide d’utilisation et de personnalisation du logic iel Abecedaire 

- Objectif du logiciel :  

o Mettre en forme automatiquement des médias utilisés en classe sur deux supports distincts :  
o Un abécédaire multimédia interactif, dans lequel l'élève peut repérer la première lettre des mots et s'entraîner à 

les recopier ;  
o Une affiche A4 à imprimer, pour chaque mot.  

 

- Principe du logiciel :  

o Les médias sont constitués au minimum d’une image JPG par mot, le nom du fichier étant précisément le nom 
du mot.  

o Peuvent facultativement être associés pour chaque mot trois fichiers portant le même nom avec une extension 
différente :  

o Un fichier son (wav ou mp3) pouvant être écouté dans l’abécédaire multimédia ;  
o Un fichier son complémentaire (précédé de _), joué en cas de réussite de l'élève dans la saisie du mot ;  
o Un fichier texte (txt) affiché dans une zone dédiée de l’abécédaire et de la fiche imprimée.  

- Applications possibles :  

L’intérêt est bien entendu de mettre en scène des matériaux propres à la classe, tels que les prénoms des élèves, les 
lexiques thématiques, le vocabulaire rencontré en L.V.E., etc.  
Cinq abécédaires sont toutefois fournis avec le programme à titre d’exemple :  

o Animaux ;  
o De 0 à 10 ;  
o Formes et couleurs ;  
o Nombres en lettres ;  
o Transport  

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 : 
 On ajoute des exercices par le module enseignant en 
cliquant sur « ouvrir le dossier des abécédaires » 
On accède au dossier 
« C:\logecole\clicmenu\logiciels\abcd\abecedaires » 

L’ajout d’exercices se fait en créant un dossier portant le 
nom de l’exercice dans ce dossier.  

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

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. 

 


