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Installation du CD-Rom

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 fichier « Titre de l’ou-
vrage » et suivre les étapes d’installation suivantes jusqu’à la fin : 

Installer le CD-Rom

Sur PC ..........................................................................................................................

1. Le programme d’installation se lance. 
Cliquer sur « Suivant » pour débuter.

L’installation du programme finie, une icône s’affiche alors sur le « Bureau » : double cliquer 
dessus pour lancer le CD.

NB : L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur.

2. La fenêtre du répertoire d’installation s’ouvre. 
Choisir où installer le programme, ou garder celui 

indiqué par défaut et cliquer sur « Suivant ».

3. Confirmer l’installation du programme 
en cliquant sur « Démarrer ». 

4. Cocher « Lancer... » pour ouvrir immédiatement 
le CD-Rom. Cliquer sur « Quitter » pour finir 

l’installation du programme.
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Sur Mac .......................................................................................................................

Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur l’icône qui apparaît sur le bureau 
pour lancer l’installation et suivre les étapes suivantes jusqu’à la fin : 

1. Une fenêtre s’ouvre, avec l’icône du 
programme. Double cliquer sur l’icône 

portant le titre de l’ouvrage. 

4. Ultérieurement, aller dans le dossier « Applications » pour atteindre le programme.
Sur le Finder, choisir le menu « Aller », puis cliquer sur « Applications » et, une fois 

le dossier ouvert, double cliquer sur « Titre de l’ouvrage ».  

NB : L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur.

2. Glisser l’application dans le dossier « Applications ».
La copie s’effectue.

Vous pouvez aussi créer 
un alias sur le bureau qui 
vous permettra d’accéder 
directement au CD-Rom 

sans repasser par le dossier 
« Applications ».

Pour cela, faites un clic droit 
sur l’icône, et sélectionnez 

« Créer un alias ».

3. Double cliquer sur le dossier « Applications » de cette 
fenêtre puis double cliquer sur le nom du CD-Rom 

pour le lancer immédiatement.
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Cliquer sur « Installer maintenant ».

Après l’installation du CD-Rom, et avant toute utilisation, nous vous conseillons d’installer 
le logiciel gratuit Adobe Reader® afin d’optimiser la lecture des documents (cliquez sur le lien 
en rouge pour accéder directement à l’adresse de téléchargement get.adobe.com/fr/reader/).

Télécharger Adobe Reader

Lorsque la boîte de dialogue 
d’ouverture du fichier s’affiche, cliquer 

sur « Enregistrer le fichier ».

Suivre les dernières étapes d’installation 
du logiciel indiquées sur la page 

d’Adobe Reader.

http://get.adobe.com/fr/reader/
http://get.adobe.com/fr/reader/
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Configurer l’ouverture d’un PDF avec Adobe Reader

Si même après téléchargement du logiciel, vos ressources PDF ne s’ouvrent pas avec Adobe 
Reader, suivre ces étapes pour remédier au problème :

Sur PC ..........................................................................................................................

Faire un clique droit sur l’icône d’un document 
PDF présent sur votre bureau d’ordinateur (PDF 

hors CD-Rom). Cliquer sur « Ouvrir avec », et 
sélectionner dans la liste « Adobe Reader ».

Si Adobe Reader n’est pas présent dans la liste, 
cliquer sur « Choisir le programme par défaut... ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Si le logiciel ne se 
trouve pas dans les  programmes recommandés, 

cliquer sur « parcourir » et chercher 
manuellement le programme.

Cocher « Toujours utiliser le programme 
sélectionné pour ouvrir ce type de fichier », et 

cliquer sur « OK ».

Sur Mac .......................................................................................................................

Faire un clique droit sur l’icône d’un document 
PDF présent sur votre bureau d’ordinateur (PDF 

hors CD-Rom). Cliquer sur « Ouvrir avec », et 
sélectionner tout en bas dans la liste « Autre... ».

La fenêtre « Choisir une application » s’ouvre.
Sélectionner Adobe Reader, cocher  

« Toujours ouvrir avec », et cliquer sur « Ouvrir ».
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Présentation du fonctionnement du CD-Rom

Le CD-Rom fonctionne de façon identique sur MAC et sur PC. Il contient toutes les res-
sources nécessaires à la mise en œuvre des activités décrites dans l’ouvrage qu’il accompagne. 
Celles-ci sont organisées par thème ou par domaine ou par séquence ou encore par période 
selon l’ouvrage ; et aussi parfois par type de documents.

Naviguer simplement

Cliquer sur le logo pour accéder 
au site des Éditions Retz

Cliquer sur l’onglet souhaité pour 
accéder aux ressources associées

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

Le nom de l’onglet sélectionné 
s’affiche en bleu

Cliquer sur ces onglets pour accéder 
directement à leurs ressources, 

sans repasser par l’écran d’accueil

L’ensemble des ressources associées à 
l’onglet sélectionné s’affiche 

dans la partie droite de l’écran
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Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite imprimer 

ou vidéoprojeter.

Afficher les différentes ressources

Cliquer sur les lignes en gras pour 
visualiser les noms des documents  

associés à cette rubrique

Tous les CD-Roms contiennent des ressources au format PDF : fiches, textes, flashcards, 
mémos...Certains CD-Roms contiennent aussi des fichiers audio , des images , 
des vidéos ou des animations     .

Afficher un document PDF ........................................................................................

Nous recommandons l’utilisation du logiciel Adobe Reader (voir p. 4 de ce document).
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Le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre ; le logiciel Adobe Reader permet d’agir sur 
le document (zoom : p.14 ; rotation, impression : p.12).

Certaines ressources PDF possédant 
plusieurs pages, cliquer sur l’onglet 

« vignettes » du logiciel Adobe Reader 
afin de visualiser les différentes pages.

Lire un fichier audio ...................................................................................................

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite écouter.
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Les fichiers audio se présentent avec 
un player intégré directement dans la 
fenêtre du CD-Rom. Pour écouter la 
piste, cliquer sur le bouton Lecture.

Cliquer sur l’icône du son 
pour régler le volume.

Si vous n’entendez pas le son, vérifiez 
que le volume de votre ordinateur n’est 
pas sur le mode muet.

Cliquer sur « Retour » pour revenir 
dans la rubrique de la ressource

Lire un fichier image ..................................................................................................

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite imprimer 

ou vidéoprojeter.

L’image s’affiche dans 
une fenêtre d’aperçu.

La barre des tâches de l’aperçu (MAC 
ou PC) permet de zoomer, 

de faire pivoter l’image, 
et de mettre en plein écran.

PC

MAC
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Lire une vidéo .............................................................................................................

Lire une animation .....................................................................................................

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite visionner.

La vidéo s’affiche dans une nouvelle 
fenêtre. Cliquer sur Lecture

 pour lancer la vidéo. 

Cliquer sur le nom du document 
que l’on souhaite visionner.

Un player apparaît sous la vidéo 
permettant de mettre pause ou de 

modifier le volume. Cliquer sur l’icône 
avec les deux flèches pour 

mettre en grand écran.
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L’animation s’affiche dans une nouvelle 
fenêtre. Cliquer sur Lecture 

pour lancer l’animation. 

Un player apparaît sous l’animation 
permettant de mettre pause 

ou de remettre l’animation à zéro.
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Imprimer un document PDF

Cliquer sur l’icône « Imprimer le 
fichier », ou sur le menu « Fichier » 

puis sur « Imprimer » (raccourci clavier : 
Ctrl + P sur PC, et Cmd + P sur MAC).

Indiquer la ou les pages à imprimer

La fenêtre « Imprimer » avec toutes les options s’ouvre :

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 »

Cliquer sur le bouton « Imprimer »

Exemple avec Adobe Reader, logiciel conseillé (voir p.4).
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Imprimer un document image Jpeg

Sur PC ..........................................................................................................................

Sur MAC .......................................................................................................................

Dans la barre de menu, cliquer sur 
« Imprimer » deux fois d’affilée 

(raccourci clavier : Ctrl + P sur PC).

La fenêtre « Imprimer » avec toutes les options s’ouvre :

Indiquer l’imprimante 
et le format papier.

Choisir le format d’impression sur une 
page en sélectionnant une vignette sur 

le panneau de disposition.  

Choisir le nombre de copie.

Cliquer sur le bouton « Imprimer »

Dans le menu « Fichier », cliquer sur 
« Imprimer » (raccourci clavier : 

Cmd + P sur MAC).
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La fenêtre « Imprimer » avec toutes les options s’ouvre :

Indiquer la ou les pages à imprimer, 
et le nombre de copies.

Pour imprimer en A3 : cliquer sur 
« Afficher les détails » et sélectionner 

le format A3 dans « Taille du papier ».

Cliquer sur le bouton « Imprimer »

Cliquer sur « Ajuster », 
puis « Imprimer toute l’image »

pour optimiser l’impression.
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Videoprojeter le document PDF en optimisant l’affichage

Utiliser le zoom pour afficher le 
document comme vous le souhaitez, 

soit en cliquant sur le + et le –, 
soit en changeant le % directement 

dans la zone de texte. 

Utiliser la barre de défilement à droite 
et en bas de la fenêtre pour bien 
centrer la zone voulue à l’écran.  

Pour mettre en mode lecture ou plein 
écran, cliquer sur « Affichage » 

et choisir le mode.
Faire Échap (sur PC) ou esc (sur MAC) 

pour sortir de ces modes.

Pour ajuster la page à l’écran d’Adobe 
Reader sans utiliser un de ces deux 
modes, faire Ctrl + 0 (sur PC) ou Cmd + 
0 (sur MAC)

Mode lecture Mode plein écran
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