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Multimice® New
utilisé avec des logiciels éducatifs gratuits
Mariage

Memory
Mariage est un logiciel gratuit pour apprendre
à lire et à écrire.
Les élèves devront associer les lettres
minuscules avec les lettres majuscules.

Memoplu

Memory est un logiciel
apprendre à compter.

éducatif

pour

Les élèves doivent associer un nombre avec
une image comprenant un certain nombre de
doigts.
Memoplu est un logiciel pédagogique pour
apprendre la grammaire anglaise.

L’enseignant peut choisir d’afficher 10 ou 20
cartes.

Il fonctionne comme un Memory où il faut
associer le pluriel d’un mot avec son
singulier.
L’enseignant a la possibilité de choisir 20 ou
30 cartes et de décider de mettre un
chronomètre ou non.
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Avec Multimice® New :
Mesures

Mesure est un logiciel gratuit pour apprendre
à mesurer le périmètre de différents objets.
Pour cela l’élève peut utiliser les règles mises
à sa disposition.

Le système Multimice® New
permet le déploiement d’une
classe mobile ou d’une salle
multimédia pour une fraction
du coût des équipements
classiques :

Avec ces logiciels, Multimice® New
permet à l’enseignant de rendre son
cours plus interactif et ainsi de
développer l’intérêt de l’élève pour
l’activité. En faisant participer les
élèves à ces jeux éducatifs, l’enseignant
les maintient en activité et donc
conserve leur attention Ceci est
possible grâce à la fonction permettant
de donner la main tour à tour, à chaque
élève avec Multimice® New.
La complémentarité des logiciels
pédagogiques et de Multimice® New
facilite
la
compréhension
et
l’apprentissage.

599 € H.T.
Garanti 3 ans
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