
Introduction

Cette fiche décrit les accès aux logiciels Mac OS X disponibles pour les classes d'accueil. 
Une deuxième fiche détaille l'utilisation d'anciens contenus à l'aide d'émulateurs.
En bas de l'écran, dans le Dock, suivre le chemin « Didacticiels  --> Français --> Accueil». 
Voir les sélections en bleu sur l'image ci-dessous.

Remarquez en particulier les logiciels ci-après:

- AlphaLire : pour l'apprentissage de la lecture
- Exercices Eurocentre (QuizMaster) : est une « centrale » qui récupère sous MacOS X un grand nombre 
d'exercices qui existaient avec les WIDA (à demi-mot, autrement dit, à votre avis, mot pour mot, terme à terme).
- Classement par thèmes : avec d'autres modules lus dans QuizMaster.
- Nouveau Sans Frontières : Accès à de nombreux exercices grammaticaux, lus dans QuizMaster.
- Helveticus : l'histoire suisse racontée sous forme d'animations (RTS)
- TalkNow et Worldtalk, modules interactifs multimédia en français.
- Neuronyx, un logiciel pour créer facilement des memory avec des paires de cartes à retourner. Les élèves 
peuvent créer leurs memory.
- Pas à pas : Situations pratiques de tous les jours présentées sous forme écrite et orale.
- PEPIT : Animations de Rogge, qui ont été mis à jour et qui proposent de nombreux thèmes dans diverses 
disciplines.
- PhonetiX : Petit éditeur de texte qui incorpore un clavier phonétique avec alphabet phonétique français.
- Des liens vers des sites web riches en contenu (PEPIT, FLE).
On peut aussi accéder à d'autres logiciels en ouvrant le dossier  de base « FRANCAIS ».

Et pour de l'aide ?
En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible 
depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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