
CP - CE1CP 

• Le CD-Rom contient le matériel nécessaire à la mise en œuvre des séances.
Il est organisé en 4 parties.
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1. Les outils pour copier

Présentation du CD-Rom
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2. Les étiquettes des situations génératives

Elles proposent des étiquettes images (photo) et des étiquettes mots dans les 3 écritures 
(capitale, scripte et cursive).

Vous avez aussi la possibilité, grâce à des PDF personnalisables, d’insérer les images et 
les mots de votre choix.

Insérer vos propres 
images.
Formats acceptés : 
png, jpeg, gif.



Présentation du CD-Rom
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Saisissez le mot  
de votre choix,  
il s’écrit automa- 
tiquement dans 
les trois écritures 
(capitale, scripte 
et cursive). 

Une fois que  
les champs images 
et textes sont 
complétés, vous 
pouvez créer une 
autre page et 
préparer d’autres 
étiquettes.  

Quand votre 
document est 
complet, exportez 
le PDF pour 
imprimer les 
étiquettes créées.

PDF généré 
automatiquement 
après avoir cliqué 
sur « Exporter  
le PDF ».
Par défaut,  
il est nommé 
RetzPDF.  
Vous pouvez  
le renommer.
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3. Les phrases référentes



Utilisation du CD-Rom
 Installer le CD-Rom

Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement 
(au bout de quelques secondes). Si ce n’est pas le cas, aller dans le « Poste de travail »  
(menu « Démarrer », cliquer sur le fichier « Reussir_entree_production_ecrits_GS-CP.exe » 
et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icône s’affiche alors sur le « Bureau » :  
double-cliquer dessus pour lancer le CD.

Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône pour l’ou-
vrir. Double cliquer sur « Reussir_entree_production_ecrits_GS-CP/MAC.dmg » puis glisser  
l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et  
double-cliquer sur l’application installée. L’installation peut prendre quelques minutes.

L’utilisation du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur  
(PC et Mac).

 Naviguer dans le CD-Rom
• Accueil

Cliquer sur le bandeau supérieur  
pour retourner à l’écran d’accueil.

Le nom de la rubrique  
sélectionnée précédemment s’affiche en bleu.

Cliquer sur ces boutons pour accéder directement  
aux autres rubriques, sans repasser par l’accueil.

L’ensemble des ressources associées à la rubrique  
s’affiche.

Cliquer sur le logo Retz pour accéder au site Retz. 

Cliquer sur la rubrique souhaitée :  
« Outils pour copier »,  
« Phrases des situations génératives », 
« Étiquettes des situations génératives »  
ou « Étiquettes des situations génératives  
personnalisables ». 

175



176

Réussir son entrée en production d'écrits

Cliquer sur le nom du document  
que l’on souhaite visionner, imprimer  
ou vidéoprojeter dans la liste affichée. 

Le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre.

Le logiciel automatiquement utilisé par cet affichage (Adobe Reader, Aperçu…) permet d’agir sur le document :  
zoom, rotation, impression…

• Afficher les fichiers PDF

• Imprimer un document
Exemple avec Adobe Reader, logiciel conseillé pour optimiser la lecture des documents.

1. Dérouler le menu « Fichier » et cliquer sur « Imprimer » :

2. Cliquer sur « Ajuster » pour optimiser l’impression :

Pour imprimer en A3 :  
cliquer sur « Mise en page… » et sélectionner  
le format A3 dans « Taille du papier ».

Indiquer la ou les pages à imprimer.


