
 

Projets Culturels…  
Vie Quotidienne et Littérature de Jeunesse. 

Jean - Marc Pentecouteau Animateur TICE Niort-Sud 

Mél: jean-marc.pentecouteau@ac-poitiers.fr 

Compatibilité 

Ce cédérom est prévu pour fonctionner sous les versions de Windows suivantes : Windows 2000  -  Windows Millénium  -  Windows XP (home et pro)  -  Windows 

Vista ( home et pro 32 et 64 bits)  -  Windows Seven ( home et pro 32 et 64 bits)   

Pré requis  

Votre ordinateur doit être équipé : 

 d’un processeur  type pentium III 800 minimum ( pentium 4 recommandé à partir de 1,6 giga hertz)  

 mémoire : 256 mo minimum, 512 mo ou plus recommandé 

 Affichage 800x600 minimum 

 Une carte son 

 Espace disque dur libre avant installation 900 Mo 

 Les programmes suivants sont nécessaires pour lire les vidéos, animations et documents imprimables : windows média player ou VLC média player— le 

player flash—Acrobat reader– MS Word ou Open office writer. Ces programmes sont en principe installé sur vos machines par défaut. 



 

Contenu du CD 

 Un dossier nommé setup_def, contenant tous les programmes et fi-

chiers, ce dossier sera à copier/coller dans le dossier « Mes docu-

ments » de votre ordinateur ou sur un disque partagé de votre serveur 

dans le cas d’un réseau câblé . 

 Le programme d’installation des fichiers de lecture : neuron100 

Double-cliquer sur neuron100 1 

Cliquer sur NEXT 2 

Cliquer sur NEXT puis accepter 

le contrat d’utilisation qui appa-

rait sur la fenêtre suivante. 3 

Cliquer sur FINISH pour terminer 

l’installation, puis redémarrer la 

machine. 4 
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Afficher le contenu du CD puis 

copier le dossier SETUP-DEF 

(bouton droit/copier) 1 A. Si votre ordinateur n’est pas en réseau ou si votre réseau est en wifi 

 

Coller ce dossier dans votre dossier à la racine du disque dur c:/  sans rien modifier 

 

A. Si votre ordinateur est dans un réseau câblé 

 

Coller ce dossier sur un disque réseau accessible depuis toutes les machines  sans rien 

modifier 
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Installation du raccourci sur le bureau 

Ouvrez le dossier setup_def (depuis l’emplacement où vous venez de le coller) et recher-

chez le fichier nommé SOMMAIRE  3 

Effectuez un clic avec le bouton 

droit de la souris sur sommaire 

puis choisissez COPIER 4 

Affichez le bureau de l’ordinateur puis faites un clic avec le bouton droit 

de la souris et choisissez COLLER LE RACCOURCI. 

Si vous êtes sur un réseau type ENR avec authentification individuelle 

des élèves , coller le raccourci dans : 

C:\Documents and Settings\All Users\Bureau 
Ainsi le raccourci apparaitra pour tous les utilisateurs.  
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Le sommaire de toutes les acti-

vités est accessible depuis ce 

raccourci que vous pouvez re-

nommer comme vous voulez. 

Il vous suffit de double-cliquer 

sur ce raccourci pour accéder au 

sommaire. 
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1. Bouton de fermeture (Commun à 

tous les écrans) 

2. Retour au sommaire des thèmes 

(Commun à tous les écrans) 

3. Aller à la page suivante 

(Commun à tous les écrans) 

4. Document de présentation du 

contenu 

5. Liste des participants à la réalisa-

tion du logiciel et sources des do-

cuments 

6.  BO n°8 du 30/08/2007 sur l’en-

seignement des langues vivantes. 

7. Grille de référence du socle com-

mun sur l’enseignement des 

langues vivantes. (EDUSCOL) 
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Le choix du thème se fait en cliquant sur son 

intitulé. 

 

Vous pouvez revenir à cette page depuis n’im-

porte quel écran en cliquant sur le bouton 1. 

 

Les boutons « 2 » vous permettent une naviga-

tion linéaire du type « précédente/suivante) 

1 

2 

Sommaire  
thématique 

Sommaire  
du thème sélectionné 
proposant l’accès au 

5 séances 

Contenu de la séance choisie. 
L’accès aux documents et activités se 
fait en cliquant sur les boutons. 
Les documents sont affichés dans une 
nouvelle fenêtre et les activités dans la 
même fenêtre. Un bouton 
« sommaire » vous permet de revenir 
au sommaire de la séance à la fin de 
chaque activité. 
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1 

2 

3 

1. Tableau présentant le contenu de 

la séquence ( référence au niveau 

A1) 

2. Accès aux 5 séances 

3. Grille d’évaluation de la sé-

quence (PDF et traitement de 
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1 

2 

3 

4 

1. Indication du thème et de la 

séance choisis. 

2. Fiche présentant la séance et son 

déroulement. 

3. Accès aux divers documents et 

activités de la séance. 

4. Bouton de retour au sommaire de 

la séquence (choix de la séance) 

 

Nous allons choisir l’activité 

« Répétition » 
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1 

2 

3 

4 

5 

1. Nom de l’activité 

2. Identification de l’écran de l’acti-

vité 

3. Contenu 

4. Bouton de navigation à l’intérieur 

de l’activité 

5. Retour au menu de la séance. 
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La version de ce CD en votre possession est actuellement une version de test. Elle a pour but de 

tester les contenus et de remédier à tout type de problème avant une diffusion plus large. 

 

Pour tout problème (fonctionnement, erreur ou autre) merci de bien vouloir envoyer un mél à  : 

jean-marc.pentecouteau@ac-poitiers.fr en indiquant : 

 

1. le nom du thème 

2. La référence de l’écran ou le problème est constaté ( menu de séquence N°X et/ou menu de 

séance N° X , nom de l’activité et titre ou  numéro de l’écran ou le problème est constaté) 

 

 

Merci d’avance pour votre aide. 

 

 


