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Catégorie:
Surdité / Langue des signes [1]
Niveau scolaire:
Enfants
Editeur:
IVT Multimédia http://www.ivtcscs.org/produits/
Support:
CD-ROM
Description:
Parrainé par Emmanuelle Laborit, notre CD-ROM Les Signes de Mano est le premier
dictionnaire interactif de langue des signes entièrement animé, destiné aux enfants sourds, et
à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir la langue des signes. Doté d’une interface très
intuitive et de graphismes soignés, ce Cd-Rom a été spécialement étudié et conçu pour que
chaque définition d’objets ou de situations soit signifiante pour l’enfant et son entourage.
Caractéristiques : - Une ville à 70 décors animés, avec 750 fiches de vocabulaire et près de
450 définitions en langue des signes française pour apprendre l’exactitude d’un signe et/ou
vérifier le sens d’un signe. - Ces fiches sont détaillées en séquences vidéo, en dessins
génériques, en dessins de signes, et en texte. - Une recherche alphabétique permet
d’accéder directement à un mot. En cliquant sur l’un des deux dessins associés, l’utilisateur
accède directement à la fiche de vocabulaire. - A tous moments l’enfant peut retracer
l’historique des fiches qu’il a consultées. Cet outil sert d’aide-mémoire pour l’utilisateur et
facilite son suivi pédagogique. - Une fiche d’aide est rattachée à chaque écran. - Par choix
pédagogique, ce Cd-Rom ne contient aucun son. Descriptif du produit trouvé sur le site de
l'éditeur.
Type de rééducation:
Surdité, apprentissage de la langue des signes
Âge d'utilisation:
Enfants dès 4-5 ans
Durée:
10-15 minutes
Points forts:
Graphisme excellent, ergonomie et utilisation facile, présence de nombreuses séquences
vidéo. Logiciel primé : CD-ROM d'or de L'Ordinateur Individuel

Points faibles:
Avis personnel:
Excellent logiciel pour s'initier et initier les enfants à la langue des signes.
Note globale:
7
Autres points:
Adéquation avec les programmes
Adapté au niveau proposé
Aide pour le patient (en cas de difficulté)
Traitement pertinent de l'erreur
Installation automatique du logiciel
Module de désinstallation prévu
Historique du travail (trace)
Adaptation à un handicap
Étiquettes:
[2]
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