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La page d’accueil d’Open-Sankoré 

L’interface se veut simple et claire, la conséquence immédiate est que le nombre de fonctions 

disponibles est limité.  

 

 

 

Le logiciel présente quatre zones actives permettant de construire un  scénario pédagogique : 

 A : La barre de menus 

 B : Le volet de navigation de pages 

 C : La zone de travail 

 D : Le volet de ressources 

 E : La barre d’outils 

 

  

A 

B 
C 

D 

E 
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Barre des menus (A) 

 

 

 

1. Affiche/masque la barre d'outils liée au stylet. (E) 
2. Le bouton “Couleur du trait” permet de modifier la couleur du trait 

d'écriture. 
3.  Le bouton “Trait” permet de choisir l'épaisseur du trait. 
4. Permet de sélectionner une taille de gomme pour effacer vos 

annotations.  
5. Permet de choisir parmi quatre fonds de page. 
6. Annule/rétablit la ou les dernières actions effectuées. 
7. Crée une nouvelle page ou permet d'ajouter une nouvelle page, 

dupliquer ou importer une page lors d'un clique long. 
8. Permet de passer à la page précédente ou suivante. 
9. Efface la page ou permet d'ouvrir la palette pour effacer les annotations, 

les objets ou la page entière lors d'un clique long. 
10. Permet de grouper des objets sur la page. 

11. Permet de revenir à l'affichage du tableau lorsqu'une page Web◆

Open‐Sankoré ou la fenêtre “Documents” est ouverte. Bouton présent 
également sur la palette d'outils en mode  “Afficher le bureau”. 

12. Permet d'utiliser le navigateur  Web intégré à Open‐Sankoré. 
13. Documents permet de gérer l'organisation des cours. 

14. Affiche votre bureau en gardant toutes les fonctionnalités d'Open‐
Sankoré. 

15. Le bouton "Open-Sankoré" permet d'accéder aux réglages de l'application 
et de quitter 

16. Ouvre la bibliothèque Votre session. 
17. Fiches guide 
18. Ouvre le menu de la fiche guide. Le “Chemin de fer” affiche un aperçu des 

pages de votre document. 
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Le stylet (1) et la barre d'outils (E) associée 
 
Si la barre d'outils (E) n'est pas affichée dès le démarrage du logiciel Open-Sankoré, il faut 

cliquer sur le bouton stylet  
Description rapide des outils  

 
 
E1 L'outil “Annoter le document” permet d’écrire à l’aide de votre stylet 

E2 L’outil « Effacer l’annotation » permet d’effacer ce que vous avez écrit avec le stylet 

E3 L’outil « surligner » permet de surligner des passages en offrant un certain niveau de 

transparence 

E4 L'outil “Sélectionner et modifier des objets” permet de choisir un objet sur  votre  page  

afin de  le déplacer et de lui appliquer des modifications  (redimensionnement, suppression,   

rotation...). 

E5 L'outil "doigt magique" permet d'utiliser un objet sur la page sans afficher ses options 

d'édition. On pourra ainsi cliquer sur un objet pour lancer une animation, un lien associé ou 

encore le déplacer. 

E6 .L'outil “Déplacer la page permet de se déplacer dans une page 

E7 L'outil “Zoomer en avant” permet d'agrandir la zone affichée à l'écran. 

E8 L'outil “Zoomer en arrière” permet de réduire la zone affichée à l'écran. 

E9 L'outil “Pointer avec le laser” active  un  pointeur  laser  virtuel  (qui  n'écrit pas) sous la 

forme d'un gros point rouge. 

E 10 L'outil “Tracer une ligne droite” permet de dessiner un trait droit 

E11 L'outil “Écrire un texte” permet de créer un objet texte sur votre page. 

E12 Capture une partie de l'écran” permet de capturer une zone de la page. 

E13 L'outil “Afficher le clavier virtuel” permet d'utiliser un clavier virtuel sans avoir besoin à 

revenir devant l'ordinateur 
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“Écrire un texte” (E11) 

Le bouton (E11) dans la barre d'outils  vous permet de créer un objet texte sur votre page. 

1 Permet de fermer l'objet texte et 
supprime le texte écrit. 

 
2. Permet de dupliquer l'objet texte. 
 
3. Ouvre un menu déroulant qui permet : 
 

 soit  de verrouiller l'objet, c'est-à‐
dire qu'il vous sera impossible de 
le déplacer ensuite ;  

 soit de choisir si vous voulez qu'il 
soit visible ou non sur l'écran de 
projection ;  

 soit de choisir si vous voulez 
ajouter une action ou non soit de 
choisir si vous voulez qu'il soit 
éditable ou non. 
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4  Ouvre une fenêtre qui vous 
permet d'effectuer des 
modifications au niveau du texte. 

A Permet de modifier la police 
du texte. 

B Permet de modifier le style 
de la police. 

C Permet de modifier la taille 
du texte 

 

 

 

5. Permet d'ouvrir les options de 
modification pour la couleur du 
texte. 

A. Permet de choisir une 
couleur parmi des couleurs 
basiques proposées. 

B. Permet de sélectionner 
précisément une couleur. 

C. Après avoir sélectionné 
une couleur, vous pouvez la 
rajouter dans vos couleurs 
personnalisées. 

 

 

 

La couleur du trait (2) 

Les 4 boutons couleur du trait permettent 
de modifier la couleur de votre écriture.  

Chacune des quatre couleurs 
disponibles est optimisée  pour offrir 
le meilleur contraste avec le fond 
choisi, et offre donc un confort visuel 
optimal pour les personnes qui 
suivent votre cours 
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Le trait (3) 

Le bouton “Trait” vous permet de sélectionner différentes 
épaisseurs de trait pour le stylo et le marqueur. Par défaut, 
le trait le plus fin et le trait moyen sont calibrés de manière 
idéale pour vos besoins d’écriture standards. Le trait le 
plus épais est quant à lui le plus adapté pour mettre en 
évidence un élément sur votre page 

 
 

La gomme (4) 
 

Le bouton “Gomme” permet de choisir la 
taille de l’outil qui vous permet d’effacer tout 
ou partie du texte que vous avez écrit. 
Trois tailles de gomme sont à votre 
disposition (voir image ci-dessous), une 
gomme “précise”, une gomme de taille 
moyenne et une gomme “frottoir” pour 
effacer rapidement le contenu d’une page. 

 
 

Les fonds d'écran (5)   

En cliquant sur le bouton “Fonds" sur la barre des menus (A), une fenêtre de sélection 
apparaît. Celle-ci propose 4 fonds de page : blanc, blanc quadrillé, noir et noir quadrillé. 

 

Annuler/Rétablir  (6) 
 
Les  boutons “Annuler” et “Rétablir” sur la barre des menus (A) 
permettent d'annuler ou de rétablir, étape par étape, les dernières 
actions effectuées  
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Pages (7) 
 

Le bouton “Pages” sur la barre des menus (A)  ajoute 
une page à votre cours. Celle-ci se placera 
automatiquement à la suite de la page en cours 
 

Si  vous faites un clic long sur le bouton “Pages” un 
menu s'ouvre qui vous permet de choisir si voulez : 
1. ajouter une nouvelle page à la suite, 
2. dupliquer la page en cours, 
3. importer une page depuis un fichier. 

 
 

 

Précédente/Suivante  (8) 
Permets de naviguer dans votre document. Un clic sur l'une des flèches 
permet de passer à la page  précédente ou suivante. À chaque passage d'une 
page à l'autre, votre document est automatiquement sauvegardé. 
 

 

Effacer (9) 
L'outil “Effacer l'annotation” sur la barre des 
menus (A), permet d'effacer précisément ce 
que vous avez écrit avec le stylet .Si vous 
faites un clic long sur le bouton “Effacer 
l'annotation”, un menu s'ouvre qui vous 
permet de choisir si vous souhaitez effacer 
seulement :  
1. Vos annotations 
2. les éléments 
3. la page entière 
4. le fond 

 
 

 
 

 

Grouper-dégrouper des objets (10) 

L'outil "grouper" sur le bureau permet de déplacer, réduire, agrandir des objets en une 

seule fois. Pour effectuer cela il faut : 

1. Sélectionner les objets à grouper en traçant un grand rectangle avec l'outil 

“Sélectionner et modifier des objets” 

2. Cliquer sur l'outil "grouper" et tous les objets deviennent un seul. 

3. L'outil grouper se transforme automatiquement en outil « dégroupér » et il est donc 

ensuite possible de défaire l'action. 
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Notion de couche et de calque. 

Chaque objet dispose de deux boutons pour déterminer la position 

d'un l'objet sur la page afin de gérer au mieux les superpositions des 

éléments entre eux. Un simple clic sur l'un des boutons permet de 

déplacer la position de l'objet d'un cran par rapport aux autres objets 

alors qu'un clic  “long” permettra quant à lui de définir la position la 

plus en arrière ou la plus en avant. 

1. Déplacer l'objet vers l'avant 

2. Déplacer l'objet vers l'arrière 

 

 

 

Objet texte « Maroc »devant l’objet image 

 

Objet texte « Maroc »derrière l’objet image 

 

 

Affichage du tableau (11) 

Le mode Tableau est le mode par défaut du logiciel. À la manière d’un paperboard, il 

permet d’enregistrer les étapes du cours et autorise les allers-retours d’une étape à une 

autre. Les fichiers correspondants sont automatiquement sauvegardés et deviennent la 

mémoire du cours à long terme. C’est également, en mode Tableau, que l’enseignant 

prépare la trame de sa séance qu’il complètera en classe avec les élèves 
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Le navigateur web (12) 

Le mode Web offre les possibilités des navigateurs internet usuels. La barre d’outils 

flottante associée permet de capturer l’ensemble ou une partie (image, animation...) de la 

page internet et d’intégrer la capture dans le fichier Open-Sankoré. On accède également 

au clavier virtuel permettant de saisir les quelques mots clés nécessaires à une recherche 

par exemple. 

 

 

A Permets d'afficher ou de masquer les outils spécifiques au navigateur Web 

B Permets d'afficher la page Web précédente ou suivante 

C Permet de recharger le contenu de la page web affichée 

D Permet d’arrête le chargement de la page 

E Affiche la  page d'accueil définie  dans les préférences utilisateur de l'application 

F Permet de sauvegarder la page affichée dans la bibliothèque de signets (marque page) 

G Permet d'entrer, à l'aide du clavier, l'adresse d'un site Web. 

H Permet d'effectuer une recherche dans Google 

I Fonction zoom 

 

Outils spécifiques (A) associés au mode web 

 

A1 Actions sur la page affichée 
 Télécharger dans la bibliothèque 
 Téléchargera sur la page courante 
 Ajouter un lien dans la bibliothèque 
 Ajouter un lien sur la page courante 
 
A2 Permets de capturer une zone d'une page Web sous forme 
d'image pour l'ajouter directement sur la zone de travail(C) d’Open-
Sankoré 
 
A3 Permets de capturer toute la page Web sous forme d'image pour 
l'ajouter directement sur la zone de travail(C) d’Open-Sankoré 
 
A4 Affiche le clavier virtuel 
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Documents (13) 
Le mode Documents regroupe l’ensemble des fonctionnalités liées à la gestion des fichiers 

Open Sankoré et des pages qui les constituent. On peut réorganiser les documents et les 

pages, les renommer, les dupliquer, les fusionner, les supprimer... C’est ici, également, 

qu’on peut exporter les fichiers au format .pdf, .ubz (format dédié Open-Sankoré) ou .iwb 

(format interopérable des logiciels de TNI). 

Permet de gérer l'organisation des différents fichiers de cours 

 

Bureau (14) 
Le mode Bureau donne accès à l’ordinateur tout en conservant certains outils Open-

Sankoré.  

Cela permet ainsi d’annoter le bureau, d’effectuer des captures ou d’enrichir la Bibliothèque 

par simple glisser-déposer des éléments disponibles sur son ordinateur (images, vidéos, 

sons, animations flash). 

Le retour s’effectue par une action sur tableau (11) 

 

Open-Sankoré (15) 
 

1. Ce bouton vous permet de modifier la taille de vos pages 
Open-Sankoré. 
2. Vous permet de couper un objet. 
3. Vous permet de copier un objet. 
4. Vous permet de coller un objet. 
5. Vous permet de cacher Open-Sankoré.(Ctrl+H) 
6. Vous permet de mettre Open-Sankoré en veille. 
7. Vous permet d’ouvrir le menu “Préférences”. 
8. Active / Désactive le mode multi-écran. 
9. Vous permet d'importer vos anciens documents 
(Uniboard et de Sankoré 3.1). 
10. Contrôle si de nouvelles mises à jour sont disponibles. 
11. Vous permet d'accéder au "Tutoriel". 
12. Éditeur de contenu Open-Sankoré.  
13. Le podcast vous permet d’enregistrer vos actions. 
14. Ce bouton vous permet de quitter le logiciel. (Alt+F4) 
 

 

 

Remarque importante : 

Le menu préférences permet de choisir la langue en particulier l’arabe 
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La bibliothèque (16) 
L’onglet “Bibliothèque” ( 16 ) vous permet d’organiser et d’accéder à vos librairies de sons, d’images, de 
formes, de vidéos, d’interactivités et d’applications Open-Sankoré (nommées Apps) qui vous permettent 
d’étendre le fonctionnement d'Open-Sankoré. 
Pour accéder à votre bibliothèque, cliquez sur l’onglet “Bibliothèque” (16). Pour redimensionner le volet, 
cliquez sur l’onglet sans relâcher, glissez-le sur la gauche pour redimensionner la fenêtre à votre guise, puis 
relâchez le clic. 
 La bibliothèque est organisée en différents dossiers distincts : 

 
 

A. Sons 
B. Vidéos 
C. Images 
D. Animations 

Le dossier “Animations” Flash donne accès à vos documents .swf précédemment 
insérés dans ce répertoire 

E. Interactivités 
F. Applications 
G. Formes  

Le dossier “Formes” fournit une liste de formes standards que vous pouvez ajouter à 
votre document de la même manière que les images. Toutefois, celui-ci s’utilise de 
manière plus restreinte que celle des images. Il n’est pas possible d’importer de 
nouvelles formes, de créer des bibliothèques personnelles ou de supprimer des 
formes de la bibliothèque 

H. Favoris 
I. Recherche Web 
J. Signets 
K. Corbeille 

  
.  
De la même manière que les favoris, vous avez la possibilité de supprimer les fichiers de 
vos bibliothèques d’un simple glisser-déposer sur l’icône de la corbeille. 
L. Nouveau dossier 
Pour créer un ou plusieurs sous-dossiers, cliquez tout d’abord sur une des librairies (sons, 

vidéos, images, applications et interactivités) puis sur l’icône “Nouveau dossier”  
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La boîte de dialogue suivante apparaît afin de saisir le nom du nouveau dossier.  
M. Taille d'icônes 
Déplacez le curseur blanc pour modifier la taille des icônes affichées. 

 
N. Champ de recherche 
Inscrivez le nom du fichier que vous recherchez, il sera affiché. Attention : il faut être dans 
la bibliothèque  
 

 

Sons (A) 
Le dossier “Sons” vous permet d’accéder et de gérer vos bibliothèques de sons personnels. 

Lors de la première installation, Open-Sankoré crée automatiquement un dossier ”Sankore” 

dans votre dossier de musique de votre ordinateur personnel ( pour Windows : “Mes 

documents -> Ma musique -> Sankore” ; et pour Mac : “Dossier utilisateur -> Départ -> 

Musique -> Sankore” ). Vous pouvez directement utiliser ce dossier pour ajouter ou 

supprimer des sons sans passer par Open-Sankoré. 

Pour insérer un son sur la page de votre document Open-Sankoré, utilisez la méthode du 

glisser-déposer. Pour ce faire, cliquez sur le son de votre choix sans relâcher, glissez-le sur 

la page et lâchez-le (voir ci-dessous). 
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Exemple de fenêtre de son : 

 
A. Permet de fermer la fenêtre. 

B. Permet de dupliquer le son. 

C. Permet de verrouiller la fenêtre, c’est-à-dire que vous ne pourrez plus la déplacer ou 

modifier sa taille. Le cadenas ouvert signifie qu’elle est modifiable. 

D. Permet de choisir si vous voulez que le son ne s’affiche pas sur le deuxième écran. 

E. Affiche la source du fichier.  

F. Met en pause ou relance le son. 

G. Arrête le son, remet la tête de lecture au début de la séquence. 

H. Active ou désactive le son. L’icône barrée signifie que le son n’est pas actif 

 

 

Vidéos (B) 

Le dossier “Vidéos” donne accès à votre bibliothèque personnelle de séquences vidéos. 
Lors de la première installation, 

Open-Sankoré crée automatiquement un dossier ”Sankore” dans votre dossier 
de séquences de votre ordinateur personnel (pour Windows : “Mes documents -> Mes 
vidéos -> Sankore” ; et pour Mac : “Dossier utilisateur -> Départ -> Vidéos -> Sankore” ). 
Vous pouvez directement utiliser ce dossier pour ajouter ou supprimer des vidéos sans 
passer par Open-Sankoré. 

Pour insérer une vidéo sur la page de votre document Open-Sankoré, utilisez la méthode 
du glisser-déposer. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo de votre choix sans relâcher, glissez-
la sur la page et lâchez-la ( voir ci-dessous ). 
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Exemple de fenêtre de film : 

 

A. Permet de fermer la vidéo. 
B. Permet de dupliquer la vidéo. 
C. Permet de verrouiller la vidéo, c’est-à-dire que vous ne pourrez plus la déplacer 
ou modifier sa taille. Le cadenas ouvert signifie qu’elle est modifiable. 
D. Permet de choisir si vous voulez que la vidéo ne s’affiche pas sur le deuxième 
écran. 
E. Affiche la source du fichier. 
F. Met en pause ou relance la vidéo. 
G. Arrête la vidéo, remet la tête de lecture au début de la séquence. 
H. Active ou désactive le son. L’icône barrée signifie que le son n’est pas actif. 
 

Les images (C) 
Le dossier images (D) 
Le dossier “Images” donne accès à votre bibliothèque personnelle d'images. Lors de la 

première installation, Open‐Sankoré crée automatiquement un dossier ”Sankore” dans votre 
dossier d'images de votre ordinateur personnel : 

 pour Windows: “Mes documents → Mes images → Sankore ”  
 pour Mac: “Dossier utilisateur → Départ → Images → Sankore".  
 pour Ubuntu : "Dossier personnel → Images → Sankoré" 

Pour insérer une image sur la page de votre document Open‐Sankoré, utilisez la méthode 
du glisserdéposer. Pour ce faire, cliquez sur l'image de votre choix sans relâcher, glissez la 
sur la page et lâchez là. 
A. Permet de fermer l'image. 
B. Permet de dupliquer l'image. 
C. Permet de verrouiller l'image, c'est-à-dire que vous 
ne pourrez plus la déplacer ou modifier sa taille. Le 
cadenas ouvert signifie qu'elle est modifiable. 
D. Permet de choisir si vous voulez que l'image ne 
s'affiche pas sur le deuxième écran  
E. Affiche la source du fichier 
F. Ajouter une action (son par exemple) 
G. Rotation de l’image 

 
 

  



 

Open Sankoré V 2-1-0                21/10/2013 Page 16/23 
 

 

 

Animations (D) 

Le logiciel Open-Sankoré est livré avec un dossier Flash contenant 4 sous-dossiers. 

Chaque sous-dossier contient des activités qui sont utilisables par glisser-déposer sur la 

page. 

Les animations Flash disponibles 

Biologie : Jeux : Maths Sciences 

 Cœur 

 Os et muscles 

 Système 

circulatoire 

 Système 

nerveux 

 Système 

sanguin 

 Systèmes 

 Chat noir 

 Échec IA 

 Échec 

simple 

 Line-rider 

 Reversi 

 Boulier 

Sesamath 

 Rapporteur 

 Horloge 

interactive 

 Thermomètre 

interactif 

 

 

Exemple : Horloge interactive 
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Interactivités (E) 
Les interactivités sont un type particulier d'Apps qui permettent la mise en place d'exercices 

interactifs entièrement personnalisables. 

 

 
 

L'interactivité "Associer des Images" (1) 
Associer des images à du texte 
Associer des images est un exercice dans lequel l'élève doit faire correspondre une image 
avec un texte : il suffit de déposer l'image en dessous de la consigne correspondante. 
L'activité s'effectue par un glisser-déposer de l'image dans la zone délimitée. Si le résultat 
est incorrect, la zone se colore en rouge. Si le résultat est correct, la zone se colore en vert. 
  

L'interactivité  "Associer des sons" (2) 
Faire correspondre une image à un son.    

L'activité  s'effectue par un glisser-déposer de l'image dans la zone délimitée. Si le 

résultat est incorrect, la zone se colore en rouge. Si le résultat est correct, la zone se 

colore en vert. 

 

L'interactivité "balance" (3) 
Équivalence de masses    

Les différents poids se posent sur les deux plateaux afin de trouver l'équilibre de la balance. 

Une série de poids doivent être combinés dans le plateau de gauche pour retrouver la 

masse présente dans le plateau de droite. Pour  ajouter  un  poids sur le plateau de 

gauche, il faut faire un glisser-déposer du poids sur le plateau. 

Les hypothèses peuvent être saisies sur le tableau (en dehors de l'interactivité) ou testées 

directement sur la balance 
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L'interactivité "Calcul" (4) 
Permet de travailler un nombre particulier (nombre du jour) avec des additions, des 

soustractions, des multiplications et des divisions. 

Le but est d’effectuer l’opération de calcul mental en cliquant sur l'opérateur et le nombre 

pour ensuite vérifier le résultat en cliquant sur le point d'interrogation. 

La division affiche le nombre entier et son reste. 

 

Le bouton « Modifier » permet de modifier le nombre travaillé (au centre) en cliquant   

dessus, en l’effaçant et en le remplaçant. 

 

L'interactivité "Cadran" (5) 
Calcul mental, opérations simples. 

Permet d’additionner, de soustraire ou de multiplier des nombres. Le but est d’effectuer 

l’opération en inscrivant le résultat. 

Une fois la réponse saisie, le bouton « v » permet de vérifier la réponse en passant 

l'opération en vert ou en rouge. 

Une fois la série effectuée, l'interactivité affiche les calculs effectués. 

 

L'interactivité " Catégoriser des images" (6) 
Classer des images en fonction de la dénomination de la catégorie. 

L’activité s’effectue par un glisser-déposer de l’image dans la catégorie correspondante. 

Une fois que toutes les images sont classées dans la bonne catégorie, la zone se colore en 

vert. 

 

L'interactivité " Catégoriser des textes" (7) 
Classer des étiquettes de mots en fonction de la dénomination de la catégorie. 

L’activité s’effectue par un glisser-déposer de l’étiquette de mots dans la catégorie 

correspondante. Une fois que toutes les étiquettes sont classées dans la bonne catégorie, 

la zone se colore en vert. 

 

L'interactivité " Choisir" (8) 
Question à choix multiples (QCM). 

La question posée donne le choix entre plusieurs réponses. Le but est de choisir la bonne 

réponse. 

 

L’interactivité « Jeu de couleurs » (9) 
Permet de masquer et d'afficher un texte en jouant sur la couleur de fond (jaune ou noir). 

Le but est de pouvoir faire apparaître des données en passant d'une couleur à l'autre. 
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L’interactivité « Dés » (10) 
Calcul oral ou jeux divers. 

 

Permet d'afficher des faces de dés de manière aléatoire. 

En cliquant sur la flèche ou sur « Lancer », afficher une nouvelle série de résultats. 

 

L’interactivité « Enveloppe » (11) 
Représentation du nombre. 

Glisser les trombones un à un dans l’enveloppe. 

Il suffit de cliquer sur l’enveloppe pour faire réapparaître les trombones sur la page. 

Ces derniers apparaissent dans une autre couleur. 

 

L’interactivité «Etudier » (12) 
Livret de pages. 

Permet d’ajouter un livret avec des pages qui peut être enrichi avec du texte, des images, 

du son et des vidéos 

 

L’interactivité «Memory » (13) 
Calcul mental, jeu d’association de cartes. 

Le but est de constituer des paires tout en mémorisant l’emplacement des différentes 

cartes. Les cartes sont retournées face contre table de façon à ce que les images ne soient 

pas visibles. 

Le joueur découvre 2 cartes. Si elles sont identiques, elles restent découvertes. Si elles 

sont différentes, elles se retournent à nouveau. La partie est terminée quand toutes les 

paires ont été trouvées. 

 

L’interactivité «Morpion » (14) 
Version calcul mental. 

Les deux joueurs choisissent, répondent et font valider tour à tour une opération dans une 

case. Une fois la réponse saisie, la « coche » permet de vérifier la réponse et l’interactivité 

corrige la réponse. 

Si la réponse est correcte, la case est marquée d’une croix (X) ou d’un cercle (O) selon le 

joueur. Si la réponse est fausse, l’autre joueur prend la main. 

Le nom du joueur figure à gauche : JOUEUR 1 (X), JOUEUR 2 (O). 

Le premier joueur qui parvient à aligner trois de ses symboles (X ou O) gagne la partie. 

 

L’interactivité «Ordre images » (15) 
Classer des images dans l’ordre demandé. 

La consigne indique dans quel ordre les images doivent être classées. 

Le classement des images s’effectue par un glisser-déposer. Une fois que toutes les 

images sont correctement classées, la zone se colore en vert. 
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L’interactivité «Ordre lettres » (16) 

Ordonner des lettres pour reconstituer un mot. 

L’intégration d’un fichier son (facultatif) permet d’écouter le mot à reconstituer. 

Lorsque les lettres sont dans le bon ordre, l’interactivité se colore en vert. 

L’activité s’effectue par un glisser-déposer des étiquettes pour remettre les lettres en ordre. 

NB : On peut également utiliser cette activité avec des chiffres. 

 

L’interactivité «Ordre mots » (17) 
Ordonner des mots pour reconstituer une phrase. 

 

Des étiquettes avec des mots sont dans le désordre. Le but est de les remettre en ordre 

pour avoir un énoncé compréhensible et correct. 

Lorsque l’énoncé est en ordre, l’interactivité se colore en vert. 

L’activité s’effectue par un glisser-déposer des étiquettes pour remettre les mots en ordre. 

 

L’interactivité «Ordre phrase » (18) 
Des étiquettes avec des phrases sont dans le désordre.  

Le but est de les remettre en ordre pour avoir un texte compréhensible et correct. 

Lorsque le texte est en ordre, l’interactivité se colore en vert. 

L’activité s’effectue par un glisser-déposer des étiquettes pour remettre le texte en ordre. 

 

L’interactivité «Sélectionner » (19) 
Trouver les éléments correspondants à la consigne. 

Une consigne précise le ou les éléments à chercher parmi tous les éléments proposés. 

Le but est de trouver les éléments correspondants à la consigne. 

L’activité s’effectue en cochant les cases sous les éléments correspondants. 

Une fois que tous les éléments corrects sont cochés, la zone se colore en vert. 

 

L’interactivité «Sépare phrase » (20) 
Séparer les mots d’une phrase. 

 

Une phrase est écrite sans que les mots ne soient séparés. 

Le but de cette activité est d’insérer les espaces aux bons endroits. 

Une fois que les séparations sont placées correctement, la phrase se colore en vert. 

Pour ajouter des séparations entre les mots, déplacer le curseur et cliquer entre deux 

lettres, une séparation s’ajoute alors. 
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L’interactivité «Sépare texte » (21) 
Séparer les phrases d’un texte. 

Un texte est écrit sans que les points entre les phrases n’apparaissent. 

Le but de cette activité est d’insérer les points aux bons endroits. 

Une fois que les points sont placés correctement, la phrase se colore en vert. 

Pour ajouter les points entre les phrases, déplacer le curseur et cliquer entre deux mots : un 

point s’ajoute alors. 

 

L’interactivité «Sépare syllabes » (22) 
Séparer les syllabes d’un mot. 

Un mot est écrit et le but est de le découper en syllabes. Une fois le découpage correct, le 

mot se colore en vert. 

Pour ajouter une séparation entre deux syllabes, déplacer le curseur et cliquer entre deux 

lettres, une séparation s’ajoute. 

 

L’interactivité «Tables » (23) 
Calcul mental, propriétés des opérations. 

Permet de réviser les tables d’addition, de soustraction, de multiplication et de division et de 

vérifier certaines propriétés. 

La flèche sur le tableau indique le sens de lecture. 

 

L’interactivité «Train » (24) 
Ranger par ordre croissant ou décroissant des nombres. 

Permet de travailler l'ordre croissant ou décroissant des nombres. 

Le but est de replacer les nombres dans le bon ordre en glissant-déposant les étiquettes au 

bon endroit. 

L'interactivité ne corrige pas le placement des nombres dans la série. 

 

L’interactivité «Transformation » (25) 
Émettre des hypothèses. 

Les cartes passent à travers une boîte et subissent une action. 

Le but est d’identifier l'opération effectuée en utilisant un minimum de cartes. 

Pour faire passer une carte à travers la boîte, il suffit de cliquer sur celle-ci. 

Les hypothèses peuvent être saisies sur le tableau (en dehors de l'interactivité). 
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Applications (F) 
Le dossier « Applications » vous permet de placer des outils supplémentaires de 

démonstration sur votre tableau et d'étendre les fonctionnalités de base d'Open-Sankoré. 

Vous avez à votre disposition les applications par défaut d'Open‐Sankoré. 

Pour insérer une application (Apps) sur la page de votre document Open-Sankoré, utilisez 

la méthode du glisser-déposer 

 
 

Exemple : règle graduée  
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Fiche guide (17) 
Le concept de la fiche guide est unique au logiciel Open-Sankoré. Ces “fiches de notes” 

apportent des informations complémentaires au cours crées. 

Chaque page contient une fiche guide qui affichera diverses informations permettant à 

l'enseignant de comprendre le but et le fonctionnement des contenus pédagogiques 

affichés. Elle peut également proposer des contenus complémentaires qui pourront être 

utilisés en complément des contenus de la page. 

 

La fiche guide opère dans un mode de visualisation (lors de l'utilisation d'un cours devant 

les élèves) ou en mode édition, permettant d'y ajouter ou modifier des contenus. 

 

La page de titre (page 0) contient également des informations différentes. 


