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Introduction 

Jouer sur ordinateur, sans clavier ni souris (ou presque), est devenu pos-
sible avec la voix, grâce au “Micro des tout Petits” proposé par Berchet 
Média et Génération 5.
Le coffret comprend un microphone ergonomiquement adapté aux jeunes 
enfants et deux CDroms regroupant 10 activités permettant de jouer avec 
la voix et les sons.
Conçues pour des enfants valides, dès 3 ans, certaines activités présen-
tent de multiples intérêts auprès des enfants ayant d’importantes difficul-
tés de communication.

Description

1/ Le microphone

Entièrement réalisé en matière plastique, le microphone omnidirectionnel 
est orientable et repose sur une base stable.
Une poignée (longueur 45 mn, diamètre 23 mn) permet de le tenir en 
main. Le micro peut être utilisé dans tout programme faisant appel à ce 
type de périphérique, comme le magnétophone Windows ou encore avec 
le programme de l’appareil photo e-look pour ajouter du son à une pho-
to (Berchet/Génération 5). 

2/ Activités du CDrom n° 1

® Le karaoké des petits
Cinq comptines sont proposées. L’enfant peut écouter le modèle (musique 
et chant) puis s’enregistrer en mode Karaoké. Même sans lire le texte, ni 
chanter, le magnétophone enregistrera sur le fond musical, tout ba-
billage, vocalisation, percussion permettant à des enfants sans communi-
cation verbale de participer à l’activité.

® Le lecteur de MP 3
Ce programme est un lecteur de MP3, facile à manipuler avec la souris 
grâce aux 4 boutons très accessibles. Des chansons sont disponibles par 
défaut, mais on peut en ajouter d’autres. L’écran s’anime pendant la lec-
ture. 

Activité “Tu peux parler“

Menu des activités CD rom 1

Le micro des tout-petits de Berchet

Activité “Karaoké“



© APF 2003
Réseau Nouvelles

Technologies

infos@rnt-apf.org

Auteur

thierry DANIGO
ergothérapeute

Conseiller technique
E-Mail : t.danigo@rnt-apf.org

Décembre 2003

® Saute mouton
Le but du jeu est d’aider le mouton à sauter, en criant “saute” lorsqu’il 
rencontre des obstacles ou pour attraper des bonus. Plus on crie fort, 
plus le mouton saute haut. La commande n’étant pas liée au mot, on 
peut prononcer un autre mot, émettre un son de gorge, ou souffler sur le 
microphone pour faire sauter le mouton.

® Tu peux répéter
Deux personnages, un perroquet et un petit robot, attendent simplement 
que l’enfant prononce une phrase, émette un son, fasse du bruit, pour 
restituer l’enregistrement accompagné d’une animation. Le perroquet 
répète exactement ce qui est dit et le robot répète en inversant l’enregis-
trement.
Cette activité est utilisable auprès d’enfants de tout niveau. 

® Mon premier magnétophone
Cette activité permet l’enregistrement et l’archivage de données sonores, 
grâce à une manipulation simplifiée, mais nécessitant l’utilisation de la 
souris.

® Histoires farfelues
L’enfant choisit des personnages ou des objets afin de compléter une 
histoire qui lui est proposée. Il clique sur la proposition de son choix et 
enregistre ce qu’il souhaite. On peut ensuite écouter l’histoire sous la 
forme d’un diaporama (nécessite l’utilisation de la souris et de pouvoir 
s’exprimer).

3/ Activités du CDrom n° 2

® Je peins avec la voix
Ce jeu fait intervenir une technique de pointe, la reconnaissance vocale. 
L’enfant doit prononcer la couleur désirée pour colorier les zones du 
dessin matérialisées par un curseur. Les dessins peuvent ensuite être 
imprimés.

® Histoires à bruiter
Ce jeu consiste à bruiter des animaux, personnages, objets au fur et à 
mesure qu’une histoire ou comptine est lue. Un signal visuel indique le 
moment où l’enregistrement commence. Cette activité, très originale, 
permettra à tous de participer avec ou sans la participation de l’adulte. 
Le résultat produit, quelle que soit la participation de l’enfant, est 
agréable et motivant.

® Danseur interactif
Un personnage danse sur un fond musical. L’enfant agit sur l’animation 
en parlant dans le micro en variant les mots, le volume ou l’intonation de 
la voix.

® Brutus, Speedy et Joey
Ces trois personnages s’amusent à répéter ce qui est dit au micro, avec 
au choix une voix grave, rapide ou résonnante. Cette activité comme “tu 
peux répéter” motive l’enfant à prononcer des mots, sons... grâce à la 
reproduction immédiate, tandis que les personnages s’animent.

Conclusion  

Le Micro des tout Petits (ou Musica, suivant son appellation) sera très 
apprécié, non seulement des orthophonistes (pour la rééducation du 
souffle, des sons, mots articulés), mais également des éducateurs, pa-
rents, etc... car ce logiciel est avant tout un produit grand public.
Si certaines activités requièrent un langage verbal correspondant à un 
niveau d’âge minimum de 3 ans, de nombreuses autres permettront à 
des enfants ayant d’importantes difficultés de communication de s’ex-
primer à leur façon et de se réécouter au sein d’activités ludiques, ma-
riant sons et images... Une belle réalisation.

Activité “Je peins avec la voix“

Activité “Histoires à bruiter“


