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Organisé par thème et par séance, ou par type 
de documents, le DVD-Rom contient tous les 
éléments nécessaires pour mener la séance en 
classe. 

Présentation du DVD-Rom

� ORGANISATION PAR THÈME : � ORGANISATION PAR TYPE DE DOCUMENTS :

� CLIQUER SUR LE NOM DU DOCUMENT POUR L’OUVRIR, LE PROJETER OU L’IMPRIMER 
Le logiciel automatiquement utilisé pour cet affi  chage (Adobe Reader, Aperçu, Lecteur…) permet d’agir sur le document : 
zoom, rotation, impression…

A�  cher une image 
ou une carte :

Lancer une animation 
ou une vidéo :

Ouvrir une fi che activité 
ou document :
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Installer le DVD-Rom
Sur PC : Insérer le disque dans votre lecteur : l’installation se lance automatiquement. Si ce n’est pas le cas, 
aller dans le « Poste de travail » (menu « Démarrer »), cliquer sur le fi chier « Espace_Temps_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 « 
Espace_Temps_CP_CE1_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dos-
sier « Applications » et double-cliquer sur « Espace_Temps_CP_CE1_Retz ».

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

•  L’ensemble des ressources associées 
au thème s’affi  che dans la partie 
droite de l’écran

•  Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite visionner, imprimer 
ou vidéoprojeter…
… le document s’affi  che dans une 
nouvelle fenêtre

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

•  Cliquer sur le thème souhaité sur les 
documents pour l’enseignant ou 
sur l’entrée par type de documents
pour accéder aux ressources 

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

•  Le nom du thème sélectionné 
s’affi  che en couleur

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

Confi gurations requises :

PC : Windows XP, 7, 8, 10

Mac : IOS 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Internet Explorer 8 ou versions ultérieures, Firefox version 3.4 
ou versions  ultérieures, Chrome, Safari, Opera toutes versions
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