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      Kid Joystick (Smoby) USB

(Le joystick des plus petits)
Jeux & Jouets
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Introduction 

Réputé pour sa vaste gamme de jouets traditionnels, Smoby se lance 
à son tour dans le jouet multimédia avec sa nouvelle gamme de 
produits : Smoby Players. 
Kid Joystick réunit dans un coffret un CD de jeu PC et une manette 
ergonomiquement conçue pour les enfants dès l’âge de cinq ans, 
équipée d’une connexion USB et compatible avec les jeux nécessi-
tant un joystick ou une manette Direct X. 
Plus que le CDrom, cette manette a retenu notre attention : un mini 
joystick, équipé de cinq boutons poussoirs avec un dispositif pour 
inverser les commandes pour gauchers et droitiers. 
Et si cette manette, conçue pour les jeux, pouvait devenir souris et 
piloter le curseur et les fonctions clic sur toutes applications Mac et 
Pc ?Kid Joystick de Smoby

Manette de Kid Joystick

Face inférieure : ventouse et inverseur 
(droitier/gaucher)

Description 

1/ La manette
Kid Joystick est monté sur un socle en matière plastique ovale 
(longueur 250 mm, largeur 170 mm, hauteur 40 mm), présente qua-
tre touches de fonction colorées (diamètre 35 mm, épaisseur 4 mm, 
sensibilité ± 200 grs) et une touche plus large en forme de demi-lune. 
La manette est montée sur un manche très court (hauteur totale 45 
mm) et présente une préhension sphérique (diamètre 32 mm). 
La connexion s’opère sur prise USB (longueur du câble 1,20 m). 
La face inférieure présente 4 patins antidérapants (peu efficaces), 
une ventouse centrale et un petit interrupteur permettant d’inverser 
les commandes manettes et boutons pour droitiers ou gauchers. 

2/ Le CDrom
Le coffret est livré avec un CDrom de jeux Disney Interactive 
(“Winnie L’Ourson, c’est la récrée”), compatible W95, 98, ME, XP, 
jouable au clavier ou avec la manette (activités de découverte, ré-
flexion, observation, puzzles...).
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Circuit imprimé d’une touche de fonction

CDrom Winnie L’Ourson

Paramètrage de Joymouse

Émulation de la souris 

Kid Joystick est une manette qui fonctionne sur des jeux mais ne dé-
place pas le curseur de la souris sur les autres applications Windows 
ou Mac.
Solutions :
• pour PC : utilitaire Joymouse (fiche “Logiciels n° 57”) téléchargea-
be sur : http://guillaumergo.free.fr
• pour Mac : utilitaire USB Overdrive (MacOs 9 et X) téléchargeable 
sur : www.usboverdrive.com.
Ces utilitaires permettent de déplacer la souris avec toute manette de 
jeux USB et d’affecter au choix, les fonctions clic simple, double clic, 
clic droit et maintenu, aux différentes touches de la manette.

Adaptation

• Touches de fonction :
Il est possible de brancher des contacteurs externes sur une ou plu-
sieurs touches de fonction : cette adaptation nécessitant un démon-
tage du boîtier et une modification du câblage, sera réservée aux 
bricoleurs avertis, et entraînera une perte de garantie. 
L’adaptation est plus facile sur les trois touches externes (rouge, 
bleue, jaune) auxquelles correspondent un petit circuit imprimé fa-
cile d’accès, raccordé par deux câbles à la platine centrale. 
L’adaptation consiste à câbler en parallèle à ces deux câbles un 
connecteur jack châssis femelle mono 3,5 mm, à placer en façade du 
boîtier.

• Joystick :
En manoeuvrant le joystick, on entend distinctement un clic mécani-
que sur les quatre directions (AV, ARR, G et D). Conclusion : Kid 
Joystick n’est pas une manette proportionnelle mais fonctionne en 
mode tout ou rien en actionnant quatre micro rupteurs installés à la 
base du levier. 
Pour obtenir le déplacement de la souris par un contacteur externe, 
il convient de réaliser un câblage en parallèle entre les deux bornes 
utilisées du micro-rupteur (la troisième est libre) vers un connecteur 
jack châssis à placer en façade du boîtier. 
Cette réalisation n’aura de sens que si on la réalise pour les autre 
directions, ce qui posera un problème pour le choix de l’emplace-
ment des connecteurs jack, compte tenu de la place disponible dans 
le coffret, à moins de les rassembler dans un boîtier externe.

Conclusion

Ce produit nous a séduits par la disposition ergonomique de ses 
touches, la forme et sensibilité de la manette, sa connectique USB, et 
sa compatibilité avec les utilitaires susmentionnés pour déplacer la 
souris et accéder aux fonctions clics. 
Kid Joystick est un produit grand public, d’excellent rapport 
qualité/prix qui pourra convenir à de nombreuses personnes adul-
tes ou enfants, comme périphérique d’accès à la souris, adaptable 
pour gaucher ou droitier, grâce à son ingénieux dispositif d’inver-
sion des commandes.
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