Présentation
des ressources numériques
Organisé par chapitre et par séance, les ressources
numériques contiennent tous les éléments nécessaires pour mener la séance en classe.

Télécharger l’application (voir page 2 de couverture)
ou 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 fichier « PlaneteTerre_CM_PC.exe » et suivre les
étapes d’installation jusqu’à la fin. Une icone s’affiche alors sur le « Bureau » : double-cliquer dessus pour lancer
le DVD.
Sur Mac : Insérer le disque dans votre lecteur et double-cliquer sur l’icone pour l’ouvrir. Double-cliquer sur
«  PlaneteTerre_CM_MAC.dmg » puis glisser l’application dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier
« Applications » et double-cliquer sur PlaneteTerre_CM_Retz.
L’insertion du DVD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur (PC et Mac).
Sur Linux : Sur linux, Insérer le disque dans votre lecteur, extraire le fichier « PlaneteTerre_CM_linux64.tar.gz »
puis lancer le fichier PlaneteTerre_CM.
• Cliquer sur le logo pour accéder
au site des éditions Retz
• Cliquer sur le chapitre souhaité
ou la recherche par type de documents
pour accéder aux ressources

• Le nom du chapitre sélectionné
s’affiche en couleur
• Cliquer sur ces boutons pour accéder
directement aux autres chapitres, ou
à la recherche par type de documents,
sans repasser par l’écran d’accueil
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La Terre dans le système solaire

• L’ensemble des ressources associées
au chapitre s’affiche dans la partie
droite de l’écran
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Le Soleil, la Lune
et les huit planètes du système solaire
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• Cliquer sur le bandeau supérieur
pour retourner à l’écran d’accueil

