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•	 Installer	le	CD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur. L’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas 
le cas, aller dans « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fi chier « Reussir_son_entree_
en_vocabulaire_CP_CE1_PC.exe » et suivre les étapes d’installation jusqu’à la fi n. Une icone s’affi che 
alors sur le « Bureau » : double cliquer dessus pour lancer  le CD.

Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double cliquer 
sur « Reussir_son_entree_en_vocabulaire_CP_CE1_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dos-
sier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications »  et double cliquer sur « Reussir_son_en-
tree_en_vocabulaire_CP_CE1_RETZ ».

L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et MAC).
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Réussir son entrée en vocabulaire CP-CE1 

•	 Naviguer	dans	le	CD-Rom

Cliquer sur le logo pour accéder 
au site des éditions Retz.

Cliquer sur la séquence souhaité 
pour accéder aux ressources associées.

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

Le nom de la séquence sélectionnée 
s’affi che en bleu.

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

L’ensemble des ressources associées à la 
séquence s’affi che dans la partie droite 
de l’écran.

•	 Affi	cher	les	fi	chiers	PDF

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

Le logiciel automatiquement utilisé pour cette affi chage (Adobe Reader, Aperçu...) permet d’agir sur 
le document : zoom, rotation, impression...

... le document s’affi che dans une nouvelle fenêtre :
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Présentation du CD-Rom

•	 Toutes	les	ressources	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	des	activités,	organisées	
par	séquence.	Les	fi	ches	élèves	et	les	Mémos	sont	également	regroupés.

40 annexes pour les séquences notionnelles

76 annexes pour les séquences thématiques
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Réussir son entrée en vocabulaire CP-CE1 

6 fi ches élèves

22 fi ches Mémos : PDF modifi ables
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Présentation du CD-Rom

•	 Modifi	er	et	enregistrer	les	fi	ches	Mémos	sur	PC
Réussir son entrée en vocabulaire CP-CE1 propose plusieurs PDF modifi ables et enregistrables.

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite modifi er, imprimer 
ou vidéoprojeter...

... le document s’affi che dans une nouvelle 
fenêtre :

Un clic sur une étoile masque 
le contenu de son bloc. 
Un nouveau clic sur la même étoile 
fait réapparaître son contenu.

Le bouton « Sélectionner les champs 
existants » fait apparaître en bleu 
toutes les zones modifi ables.

Pour enregistrer les modifi cations, 
cliquer sur l’icone de la disquette. 
La fenêtre « Enregistrer sous » 
s’ouvre.
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Réussir son entrée en vocabulaire CP-CE1 

•	 Modifier	et	enregistrer	les	fiches	Mémos	sur	MAC

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite modifier, imprimer 
ou vidéoprojeter...

... la fenêtre « Save » s’affiche. 
Choisir où enregistrer le PDF modifiable 
(et éventuellement le renommer).

Un clic sur une étoile masque  
le contenu de son bloc.  
Un nouveau clic sur la même étoile 
fait réapparaître son contenu.

Le bouton « Mettre les champs existants 
en surbrillance » fait apparaître en bleu 
toutes les zones modifiables.

Ouvrir le PDF modifiable enregistré
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Présentation du CD-Rom

•	 Imprimer	un	document

Exemple avec Adobe Reader, logiciel conseillé pour optimiser la lecture des documents

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

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

Exemple : document de 1 page Exemple : document de 6 pages

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.


