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Introduction 

Dans sa gamme “Technopotes”, Smoby Interactive propose à son cata-
logue plusieurs tablettes graphiques spécialement conçues pour les en-
fants de plus de cinq ans, livrés avec des CDrom d’activité grapho-lu-
diques (peinture, dessin, formes, stylisme, mise en page, multi-
média...).
Une occasion pour découvrir ce périphérique méconnu qui permet de 
jouer et de travailler sur ordinateur, avec un stylet dont la préhension 
est identique à celle d’un crayon et de découvrir aussi, une alternative 
au maniement de la souris, utilisable sur toute application.

Description

> Tablette graphique

• Dimensions : 255 x 225 x 10 mm • Poids : 360 grammes
• Connexion USB, longueur de câble : 1,35 mm 
• Emplacement de rangement pour le stylet 
• La surface tactile (150 x 115 mm) est recouverte d’un film plastique 
amovible et transparent pour la reproduction de modèles. 
• Coloris : blanc/bleu (atelier ) ou blanc/rose (fashion maker)

> Le crayon

• Longueur = 136 mn • Poids : 17 grammes
Alimenté par une pile 1,5 volts (AAA) ; le crayon optique comporte une 
pointe sensible (clic gauche) et un bouton latéral à deux positions (clic 
droit) et défilement dans les documents ou pages web.

Configuration
PC : Windows 98, 2000, ME et XP
Mac OSX
128 mo de ram, dont 64 disponibles pour l’application.

Fonctionnement
Sur PC, la tablette fonctionne quasi instantanément, après reconnais-
sance du périphérique USB.
Sur Mac, un driver OSX fourni, doit être préalablement installé.
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• Fonctions souris : 
Le crayon optique se comporte comme une souris classique, utilisable sur toute ap-
plication. 
Le mouvement du curseur est obtenu en déplaçant le crayon au-dessus de la sur-
face tactile de la tablette à une distance de ± 1 cm (champ électromagnétique).
- clic gauche : appui de la pointe du crayon sur la surface tactile 
- clic droit : appui sur le bouton latéral 2, puis pose sur la surface tactile et relâ-
cher le bouton
- clic maintenu  : déplacement du crayon au contact de la surface 
- fonction scroll  : appuyer sur le bouton latéral 1, puis déplacer le crayon vers le 
haut ou le bas.
Le crayon optique fonctionne exclusivement sur la tablette graphique : ne fonc-
tionne pas sur le pavé tactile d’un ordinateur portable.

Activités sur CDrom

1/ CDrom Mia : l’Atelier Creactique
Ce CDrom comprend cinq activités graphiques et ludiques, permettant 
de sauvegarder et d’imprimer son œuvre. Un tutoriel est proposé au dé-
but de chaque activité pour guider l’enfant à utiliser les outils à partir 
d’un exemple. 
• Section peinture : cette section offre un vaste choix de couleurs et d’ou-
tils (crayon, pinceau, marqueur ou laisser libre choix à son imagination ;
• Section formes : apprendre à composer des dessins en important des 
formes (carrés, triangles, cercles, étoiles...) en les faisant pivoter et en les 
coloriant. 
• Section dessin : aide l’enfant à recomposer un dessin proposé en mo-
dèle, étape par étape, grâce à une visionneuse et l’accès à différents ou-
tils.
• Section mise en page : créer ses propres cartes de souhaits, cartes 
postales, affiches, agendas, enveloppes, en-tête... en utilisant les person-
nages du jeu.
• Section multimédia : choisir un décor, puis y superposer des person-
nages animés, importer des musiques pour créer des scénettes.
Il est possible de combiner plusieurs sections au sein d’un même projet 
(cf. notice).

2/ Autres coffrets CD : Winx Studio et Fashion Maker (jeune styliste) 
pour imaginer sa collection de mode (formes, vêtements, coiffure, ma-
quillage, accessoires...).

Conclusion

En proposant des activités graphiques conçues pour de jeunes enfants, 
compatibles avec son crayon optique, Smoby Interactive contribue à 
mieux faire connaître ce formidable outil qu’est la tablette graphique, 
souvent méconnue du grand public. 
Face à un enfant qui présente d’importantes difficultés graphomotrices, 
de nombreux parents et professionnels se posent légitimement la 
question : l’enfant continuera-t-il ses apprentissages avec les outils tradi-
tionnels si on lui propose “trop vite” l’outil informatique comme alternative 
à l’écriture. Les tablettes graphiques méritent notre attention car elles per-
mettent avec une préhension identique à celle d’un crayon de dessiner, 
colorier et même le déplacement du curseur et les fonctions clics comme 
avec une souris. 
Aussi, après la découverte de ces activités ludo-graphiques, il est possi-
ble d’entraîner l’enfant dans des activités de dessin ou de géométrie plus 
complexes avec le même outil.
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