	
  

Instructions pour jouer à ABRACADABRA
1. Cliquez sur Jouer!

2. C'est la pièce secrète!
Choisissez une catégorie
d'activités

Choisissez une activité

Changez de catégorie d'activités à
l'aide de ce petit menu.
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Choisissez une catégorie de livres

Choisissez un livre

Changez de catégorie de livres à
l'aide de ce petit menu.

3. Cliquez sur OK lorsque votre choix est fait.

Si le OK est ombragé, le
choix n'est pas complété.

* Il est possible d'enlever un choix sur le
bureau en cliquant sur la petite image.
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4. Parfois certaines activités ou certains livres sont ombragés et
non disponibles. En voici les principales raisons:
a. L'activité est indépendante des livres:

b. L'activité utilise les mots de tous les livres:

c. Le contenu de certains livres n'était pas pertinent ou ne
contenait pas suffisamment de mots pour alimenter
l'activité. Par exemple:
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5. Il est possible de lire un livre sans choisir une activité. Cliquez sur
la catégorie de livre, choisissez le livre et cliquez sur OK.

8. En tout temps, pendant une activité ou la lecture d'un livre, il est
possible d'utiliser ce menu:
Voici comment:
a) Pour savoir où l’on se trouve, cliquez sur la

b) Pour reculer d'une étape, cliquez sur
c) Pour retourner à la pièce secrète, cliquez sur
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d) Pour aller à la page d'accueil d'ABRACADABRA, cliquez sur
e) Pour quitter ABRACADABRA, cliquez sur
f) Pour ajuster les animations en fonction de la puissance de
l'ordinateur, cliquez sur

9. Boutons dans les activités:

Pour voir la démonstration de l'activité.
Pour écouter de nouveau ou pour écouter la lecture d'un
texte.

OK.

Pour obtenir de l'aide.
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10.

Les personnages d'ABRACADABRA.
Pour en savoir plus sur les personnages, cliquez sur

Cliquez sur un personnage
et Julie va le présenter.

	
  

	
  

	
  

