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Tutoriel pour l’utilisation de l’application 
La Magie des mots 

 

 

Présentation générale de l’application 

La Magie des mots est une application constituée d’un alphabet mobile associé à une 

synthèse vocale. 

Elle propose trois entrées différentes : 

- L’alphabet mobile : entrée libre, qui peut être utilisée notamment lors de phases de 

recherche sur l’écriture des mots. 

- Apprendre en recopiant : Comme indiqué, il s’agit pour l’élève d’un exercice de 

recopie. 

- Lettres mélangées : L’élève doit réécrire le mot demandé à l’aide des lettres mises à 

disposition sur l’écran. 

- Dictée : L’élève doit écrire le mot dicté, toutes les lettres du clavier sont disponibles. 

L’intérêt de cette application est de pouvoir enregistrer dans l’application ses propres listes 

de mots. 

 

Réglage des paramètres de l’application 

 Cliquer tout d’abord sur la roue de réglage après avoir choisi l’entrée « Alphabet 

mobile » : 

 

 Pour avoir les lettres en cursif, cocher la case « cursive » (une flèche verte apparaît). 
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 Pour avoir les lettres en script, décocher la case « cursive » (une crois rouge 

apparaît). 

 

 Cliquer sur le bouton                                                  pour paramétrer plus finement 

l’application. Voici les réglages préconisés (libre à vous de les modifier selon vos 

besoins) : 
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Créer ses propres listes de mots et les importer sur toutes les tablettes de l’école  

 Choisir une des trois entrées suivantes : 

 Apprendre en recopiant 

 Lettres mélangées 

 Dictée 

 

 Cliquer sur                               

 

 Cliquer ensuite sur                pour ajouter une liste de mots. 

 

 Entrer le nom de la liste, puis les différents mots séparés par une virgule. Si vous 

comptes écrire des phrases, n’oubliez pas d’ajouter une virgule après le point de la 

phrase, afin que l’application distingue les différentes phrases (vos phrases ne 

devront pas contenir de virgules). 

 

Exporter et importer les listes de mots créées sur une tablette vers les autres tablette 

 A partir de la tablette sur laquelle a été créée la liste de mots : 

 

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur                            au bout de la liste souhaité 

 

 Cliquer sur   

 

 Sélectionner le dossier                                         et cliquer sur   
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 Sur les autres tablettes où les listes seront importées 

 

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur  

 

 Sélectionner le dossier                                         et cliquer sur  la liste à 

importer. 

 

Enregistrer les résultats des élèves 

L’application permet d’enregistrer les résultats des élèves. Si vous souhaitez utiliser cette 

fonctionnalité, il est nécessaire d’attribuer les  tablettes à certains enfants, afin qu’ils 

retrouvent d’une séance sur l’autre leurs résultats. 

 Pour gérer les résultats des élèves, cliquer sur 

 

 Cliquer sur                                                         pour ajouter un nouvel élève ou chan ger 

d’utilisateur. 

 

 

 Cliquer sur                  pour ajouter des élèves ou sélectionner un autre élève : 

 

 Pour consulter les résultats d’un élève, revenir à l’écran précédent en cliquant sur 

« Utilisateurs et Résultats », puis cliquer sur  
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 Pour exporter sous format PDF tous les résultats des élèves inscrits dans une 

tablette,  cliquer sur                                                                                        . 

 

Ensuite,  sélectionner la période des résultats à exporter : 

 

 

 

 

 

Enfin, cliquer sur                      et renseigner votre adresse mel : 

 

 

 

 Sur votre messagerie, vous recevrez un message avec en pièce jointe les résultats de 

tous les élèves sous forme de fichiers PDF. 

 


