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Introduction 

Avancer la main pour toucher et agir directement avec l’image qui 
s’anime sur l’écran de l’ordinateur, geste naturel à partir de 18 
mois, tel est le principe de “Mon écran tactile”, un nouveau jouet 
multimédia proposé par Berchet. 
“Mon écran tactile” est un “sur écran” qui se fixe devant l’écran de 
l’ordinateur grâce à un système de bandes velcro, livré avec un CD 
de huit jeux, avec trois niveaux de difficulté, signé Génération 5.

Mon écran tactile 
Berchet Média - Génération 5

Configuration 

Ordinateur PC, Pentium III minimum, Windows 98, 2000, Me ou 
XP, ram de 128 mo minimum, équipé d’une carte son et enceintes.

Description 

• L’écran tactile
L’écran se compose d’une simple vitre en Plexiglas, montée sur un 
cadre en matière plastique, qui transforme l’écran de l’ordinateur 
en véritable petit théâtre (esthétique très réussie).
L’écran fonctionne sans pile et se connecte sur prise USB. 
La  fixation s’opère facilement sur tout moniteur grâce à un système 
de bandes velcro. 
Dimensions : largeur = 35 ; hauteur = 34,5 ; épaisseur = 3,3 cm.

• Le CD de jeux

“Mon écran tactile” est livré avec un CD de huit activités signé Gé-
nération 5.

• Réglages : le CD ne nécessite aucune installation. Au lance-
ment, il est demandé de choisir la langue (anglais, français, espa-
gnol, italien, allemand, néerlandais), puis d’ajuster la taille de l’affi-
chage et enfin de choisir le niveau de difficulté parmi trois proposi-
tions. 

• Choix des activités : l’écran sommaire réagit à la souris (pour 
les parents) et à l’écran tactile (pour l’enfant)

 • Berchet Média www.berchet.com
 • Génération 5 www.generation5.fr

Fabricants

   Magasins de jouets, points de vente multimédia, 
 vente par correspondance

 Mon écran tactile PCRéférence

 59,90 €

Distributeurs

Prix 



“Montons dans le train”

“Petit jardinier”

Huit jeux sont proposés : le choix s’effectue en faisant tourner les 
miniatures avec les flèches latérales roses, jusqu’à ce que le jeu choi-
si se positionne dans la fenêtre de sélection en bas de l’écran, puis 
en appuyant sur l’image pour confirmer.

• Exemples d’activités

• “C’est toi le chef d’orchestre” : il faut appuyer sur les quatre 
musiciens pour les faire jouer ensemble ; 

• “Montons dans le train” : un petit train traverse l’écran  ; il 
faut appuyer sur les animaux pour qu’ils embarquent ;

• “Petit jardinier” : il faut cliquer sur les légumes pour les faire 
pousser et remplir le panier.
Au total, huit jeux répartis en trois niveaux de difficulté, permettent 
de développer le sens de l’observation, la reconnaissance spatiale, la 
concentration, l’éveil auditif, la logique, le schéma corporel, etc...

Fonctionnement

Dans toutes les activités, il suffit de toucher l’image pour jouer en 
répondant aux questions posées par Flat, l’oisillon compagnon de 
jeu. Si la réponse est bonne, le jeu continue, sinon l’enfant est invité 
à rejouer. 
Bien sûr, ce jouet n’utilise pas la même technologie que nous con-
naissons sur les écrans ou dalles tactiles qui équipent certaines aides 
à la communication. 
“Mon écran tactile” utilise une technique beaucoup plus simple et 
astucieuse : l’appui sur les zones principales de l’écran, actionne de 
petits interrupteurs montés dans le cadre qui entoure la vitre en plexi 
(on entend distinctement le clic lors de l’appui). Concrètement, la 
simple pose du doigt sur l’écran ne suffit pas à déclencher l’action, il 
faut également exercer une pression modérée pour déclencher les 
interrupteurs.
Actuellement, Génération 5 développe un utilitaire qui permettrait 
de déplacer le curseur souris, à partir de “Mon écran tactile” sur 
toute application Windows (à suivre). 

Conclusion

Dans notre établissement, comme partout, nous devons régulière-
ment nettoyer nos écrans des traces de doigts, ce qui prouve bien 
que ce geste est naturel pour de nombreux enfants avant même de 
maîtriser la souris. 
Ce nouveau jouet multimédia, même s’il n’utilise pas la véritable 
technologie des écrans tactiles, contribue à rendre l’outil informati-
que accessible aux plus jeunes et par voie de conséquence à de 
nombreux enfants en situation de handicap.
Les activités sont plaisantes (superbes graphismes, animations sono-
res) et contribuent au développement psycho-moteur de l’enfant. On 
espère que Génération 5 éditera de nouveaux CD d’activités avec 
ce jouet.
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