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Mini Sebran (et Sebran)

(logiciel éducatif pour PC)

Introduction

Mini Sebran est une suite de jeux éducatifs conçue pour les enfants de 2 à 
6 ans, qui propose huit activités : des exercices pour se familiariser avec 
les lettres, chiffres, couleurs, reconnaître un objet différent, dessiner...
Utilisant une interface graphique sobre (exploitation des contrastes) et 
fonctionnelle (clic sur zone de grande surface), ce logiciel présente de 
nombreux intérêts pédagogiques et se décline également dans une version 
destinée aux plus grands, Sebran : mathématiques, français, apprentis-
sage du clavier.
Conçu par une informaticienne suédoise, Sebran et Mini Sebran traduits 
en français sont disponibles en libre téléchargement.

Description

 Configuration 
Mini Sebran (3 MB) est compatible Windows 2000 et XP , et nécessite 
Microsoft.NET Framework (téléchargeable sur le site de l’auteur si vous ne 
le possédez pas). 
• Alt + F2 affiche les options : choix de la langue, musique et sons 
• Alt + F4 quitte le jeu.
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“Trouve l’image différente”

“Clique sur les lettres et écoute”
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Ces deux symboles seront visibles en bas de chaque écran 
d’activité. La croix permet de quitter l’activité en cours ; le 
survol du point d’interrogation fait apparaître une fenêtre d’ex-
plications et de consignes.

 Activités 

1- Clique sur les lettres et écoute : 
Un tableau de lettres s’affiche dans l’ordre alphabétique (lettres blanches 
sur fond noir). L’appui sur la barre espace affiche les majuscules ou minus-
cules. 
En cliquant sur une case, la lettre est prononcée (fichier wav) et la couleur 
de fond change. 

2- Clique sur les chiffres et écoute : 
Deux rangées de chiffres 0 à 4 et 5 à 9 apparaissent, lettres blanches sur 
fond noir.
En cliquant sur une case, le chiffre est prononcé, la couleur de fond change 
et un nombre d’objets correspondant au chiffre est affiché en bas d’écran.
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“Reconnais les couleurs”

3- Joue avec les lettres : 
Chaque fois que l’on appuie sur une touche lettre du clavier, celle-ci s’af-
fiche en grand sur l’écran. On peut changer la couleur des lettres en 
pressant les touches F1 et F2. On peut aussi décorer la lettre en cliquant 
sur les carrés de couleur situés à gauche ou à droite, et en dessinant 
avec la souris (nécessite le clic maintenu + déplacement de la souris).

4- Cherche la lettre : 
Une lettre s’affiche en majuscule et minuscule au centre de l’écran (lettre 
blanche sur fond noir) et une voix énonce la lettre et invite à trouver la 
touche correspondante sur le clavier. 
Un grand sourire confirme la bonne réponse, avant de passer à la lettre 
suivante.
Deux indicateurs vert et rouge situés en bord d’écran, matérialisent les 
scores.

5- Décore les silhouettes : 
L’appui sur une touche du clavier fait apparaître une image grand for-
mat au centre de l’écran (dessin blanc sur fond noir). On peut changer la 
couleur de la silhouette (F1 à F12) mais l’objectif de cette activité est de 
les colorier soi-même en utilisant les couleurs proposées à gauche et 
droite de l’écran : nécessite le clic maintenu + déplacement de la souris.

6- Trouve l’image différente : 
Un exercice simple pour s’entraîner à cliquer avec la souris : six images 
s’affichent en mode plein écran (silhouettes colorées sur fond noir). Il faut 
cliquer sur l’image différente. Un grand sourire confirme la bonne ré-
ponse avant de passer  à la série suivante.

7- Reconnais les couleurs : 
Deux rangées de cinq couleurs sont affichées au centre de l’écran. Il faut 
cliquer sur une couleur pour entendre son nom. On peut dessiner avec 
un énorme feutre dans la zone noire située autour des carrés de couleur 
en utilisant le clic maintenu + déplacement de la souris.

8- Dessine : 
Dans ce jeu, on peut dessiner librement ou en utilisant des tampons. 
Deux épaisseurs de traits sont proposées en haut de la zone de droite. 
Les couleurs sont proposées à gauche de l’écran, et on peut choisir parmi 
vingt tampons en cliquant sur leur image, puis sur la zone de la page de 
dessin (ne nécessite pas le clic maintenu).

CONCLUSION

Dans toutes les activités, les consignes ne sont pas énoncées ; c’est à l’ac-
compagnant d’expliquer verbalement les tâches à réaliser . La sobriété 
des graphismes, l’utilisation des contrastes, la discrétion des commentai-
res sonores et feed-back en cas de bonne réponse... contribuent efficace-
ment à ce que l’enfant se concentre sur son activité.
Si le concept vous plaît, n’hésitez pas à découvrir Sebran, la suite logi-
que de ce logiciel (téléchargeable à la même adresse) destinée aux plus 
grands, et proposant des activités plus complexes (écriture, mathémati-
ques, jeu de Mémory, mémo-mots, jeu de pendu, ou plus de lettres pour 
se familiariser avec une saisie plus rapide au clavier.
Sebran et Mini Sebran sont des logiciels pédagogiques reconnus et re-
commandés par l’Inspection Académique du Pas de Calais (Sebran si-
gnifie “zèbre” en suédois, logo utilisé par le concepteur).
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Ces deux symboles seront visibles en bas de chaque écran 
d’activité. La croix permet de quitter l’activité en cours ; le 
survol du point d’interrogation fait apparaître une fenêtre d’ex-
plications et de consignes.
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