
              Tutoriel de l'utilisation de la bibliothèque virtuelle de la classe de CP 

A) Se connecter  
1) Aller sur Storyplayr

2- Cliquer sur se connecter

3- Se connecter comme élève

4- Introduire les codes indiv  iduels

Rappel des codes : 

Code du groupe : LEZARD-7927

Nom:  Valentina

Mot de passe: V123

B) Cliquer sur un  des livres 

C) Cliquer sur l'une des trois fonctions ( lire- écouter- s’enregistrer)
En CP, on commence par écouter, puis à la fin du premier trimestre on commence à lire
silencieusement, et si le résultat est satisfaisant, on lit à voix haute (page par page) 
en s'enregistrant. 

-Quelque soit la fonction choisi, il est préférable de faire apparaître le texte du livre 
séparément à droite en cliquant sur l’icône verte (en haut à droite) qui représente un texte.
      Avant de cliquer sur l’icône       Après avoir cliqué sur l’icône 

- On peut agrandir et changer la police de caractère du texte  (icônes en bas à droite)

                                                                                                    Classe de CP d'Armelle

https://www.cjoint.com/doc/21_10/KJxjHdDOCbw_Connexion-%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvq3fOR4OG_Les-trois-fonctions.JPG
https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvqZDwSXdG_Acc%C3%A8s-aux-livres.JPG
https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvqWgYAkbG_Introduire-les-codes-individuels.JPG
https://www.storyplayr.com/login


D) La fonction « S’enregistrer »

1- Cliquer sur «     S'enregistrer     »
2- On accède au livre comme pour les deux autres fonctions 
3-On  fait apparaître le texte du livre séparément à droite en cliquant sur l’icône 
verte (en haut à droite) qui représente un texte, comme indiqué au point C).
4- On avance jusqu'à la page où commence le texte à lire.
5- On clique sur le bouton « Enregistrer » (rond rouge)
6-On commence la lecture près du micro de la tablette ou le smartphone.
7-On appui sur « Stop » (rond jaune) quand on a fini de lire la page.
8-On attend que la plateforme encode l'enregistrement (cela peut prendre quelques 
secondes ou minutes selon la puissance du terminal et de la connexion internet) 

 L'encodage est fini, quand apparaît en bas les fonctionnalités suivante :  
 Écouter (flèche  vert) et ré-enregistrer (rond rouge)  

On peut écouter pour vérifier la qualité de l'enregistrement et ré-enregistrer si
 on n'est pas satisfait du résultat. 
10-On peut s’arrêter et reprendre bien plus tard, même après s’être déconnecté. 
On se connectant à nouveau et après avoir sélectionné le livre, 2 fonctionnalités se 
trouvent à gauche : « Activités » et «Enregistrements»  

    

https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvvshf0fXG_Activit%C3%A9s.pdf
https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvutykfRrG_Enregister.JPG
https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvupH6jESG_Les-trois-fonctions.JPG


11- On clique sur «Enregistrements» 

On retrouve l'enregistrement (un casque et un S au centre), on peut :
-écouter, supprimer ou partager 
-Si on veut continuer à enregistrer une ou plusieurs pages de plus, on clique sur 
«Modifier» (en haut à droite du casque) et on reprend l'enregistrement là où on l'a 
arrêté.   
12- Quand on a fini d'enregistrer les pages souhaitées, on revient à la page qui 
propose les 3 fonctions  et  on clique sur «Enregistrements» puis sur «Partager» (en 
haut à droite du casque juste en dessous de «Modifier»)

On saisit les adresse email de ceux avec qui on veut partager l'enregistrement 
(grands-parents, tantes, oncles, proches.......), on ajoute un message de présentation.

https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLvq3fOR4OG_Les-trois-fonctions.JPG

