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Multimice® New 

utilisé avec des logiciels éducatifs gratuits 

 

Code de la Route Pratic & 

Multimice® New 

 

Le logiciel Code de la Route Pratic permet de 

tester ses connaissances du Code de la Route 

en proposant des examens blancs. 

Associé à Multimice® New, il permet à 

l’enseignant de faire passer un test à 

l’ensemble de la classe. En effet, l’enseignant 

peut, durant le test faire répondre tel ou tel 

élève en lui donnant la main.  

C’est donc un gain de temps considérable 

pour les établissement ne disposant pas 

d’assez d’ordinateur pour faire passer le test 

aux élèves un par un. Multimice® New  

permet de faire passer un test sur un écran 

pour toute une classe en permettant à 

chaque élève de participer.  

L’enseignant peut aussi sélectionner la 

fonction « Vote » de Multimice® New et ainsi 

voir les connaissances de l’ensemble de la 

classe sur une question. 

 

GeoGebra& Multimice® New 

 

Le logiciel GeoGebra permet de tracer des 

objets mathématiques tels que des cercles, des 

lignes, des angles, des fonctions,… 

Cette application, associée à Multimice® 

New,  permet à l’enseignant de désigner un 

élève afin qu’il trace des figures, de passer 

la main à un autre élèves si il a besoin 

d’aide,… 

Lorsque vous créez un cercle, le diamètre 

s’affiche 

automatiquement, 

lorsque vous créez 

un angle la 

mesure de l’angle 

s’affiche aussi, 

cela est valable pour les autres outils.   

C’est un très bon outil pédagogique pour 

l’interaction lors des leçons de 

mathématiques. 
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Intrus & Multimice® New 

 

Intrus est un logiciel d’éveil qui propose une 

activité ludique consistant à détecter l’intrus 

dans une série d’image.  

A chaque niveau s’affiche un  écran 

comportant 4 cases, il faut trouver un intrus 

dans chacune des cases. La difficulté 

augmente progressivement. 

Ce logiciel fait intervenir la notion de couleur, 

d’espace et d’orientation, il permet donc de 

développer des notions d’observations 

indispensables pour les élèves. 

A l’aide du logiciel Multimice® New, 

l’enseignant peut donner la main à chaque 

élèves un par un afin que tous participent à 

l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système Multimice® Newpermet le 

déploiement d’une classe mobile ou d’une 

salle multimédia pour une fraction du coût 

des équipements classiques : 

 

 

599€HT. 

 Garanti 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


