Présentation
des ressources numériques

Télécharger l’application (voir page 2 de couverture)
Ou 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 fichier « Bien_ensemble_pour_mieux_
apprendre_maternelle.PC.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’ouvrir. Double
cliquer sur « Bien_ensemble_pour_mieux_apprendre_maternelle.MAC.dmg » puis glisser l’application
dans le dossier « Applications ». Aller dans le dossier « Applications » et double cliquer sur « Bien_
ensemble_pour_mieux_apprendre_maternelle_Retz.app ».
Sur Linux : Insérer le disque dans votre lecteur et double cliquer sur « Bien_ensemble_pour_mieux_
apprendre_maternelle_linux64.tar.gz » puis décompresser le dossier. Double cliquer sur l’application
pour l’ouvrir.
L’insertion du CD n’est plus nécessaire une fois l’application installée sur l’ordinateur.

Configuration requises
PC : Windows XP, 7, 8, 10
Mac : IOS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Linux : Ubuntu 16.04 – 64 bits
Flash Player 11
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions
Acrobat Reader

Naviguer dans l’application
Cliquer sur le logo pour
accéder au site
des Éditions Retz.
Cliquer sur le thème
souhaité pour accéder
aux ressources associées.

17 5

72563734_001-176.indd 175

21/05/2019 13:41

Présentation des ressources numériques

Cliquer sur le bandeau
supérieur pour retourner
à l’écran d’accueil.
Le nom du thème sélectionné
s’affiche en blanc.
Cliquer sur ces boutons pour
accéder directement
aux autres thèmes, sans
repasser par l’écran d’accueil.
L’ensemble des ressources
associées aux séquences
s’affiche dans la partie droite
de l’écran.

Afficher les fichiers PDF
Cliquer sur le nom du
document que l’on souhaite
visionner, imprimer ou
vidéo-projeter…

… le document s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
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1 Outil 2 – Les cartes émotions

Écouter les chansons
Cliquer sur le nom de
la chanson que l’on souhaite écouter.
Le lecteur est en-dessous
et les paroles sont disponibles
en fichier PDF.

5 Colère – Colère
Tout à l’heure j’étais bien tranquille
Tout à coup, je suis un missile
Elle a claqué au fond de mon foie
Et envahi mon estomac
A électrisé mes cheveux
A presque jailli par mes yeux
Colère monte, colère monte, colère monte, colère monte
Monte, monte, monte, monte
COLÈRE ! COLÈRE !
Jusque dans mes mains
Elle va p’t-être tout casser
Taper ! Taper ! Taper !
(taper dans les mains 2 fois entre les « taper » puis continuer jusqu’au « colère » suivant)
COLÈRE ! COLÈRE !
Jusque dans mes jambes
Elle va p’t-être tout casser
Taper ! Taper ! Taper !
(taper avec les pieds 2 fois entre les « taper » puis continuer jusqu’au « colère » suivant)
COLÈRE ! COLÈRE !
Jusque dans mon cœur
Il va p’t-être exploser
Je sens que j’vais pleurer
Crier ! Crier ! Crier !
(crier 1 fois entre les « taper » puis en continu jusqu’au « STOP »)

Stop, j’vais gagner !
Je veux qu’tu m’libères
Rendors-toi Colère
J’vais plutôt parler, m’exprimer, discuter
C’est fini, Colère, j’ai gagné
J’vais plutôt parler, m’exprimer, discuter
C’est fini, Colère
J’ai gagné
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STOP ! C’EST ASSEZ !
C’est pas toi, Colère, qui va me commander
STOP !
Laisse-moi faire ! Je contrôle, je suis plus fort que toi, Colère
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