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Introduction 

Berchet Média et Génération 5 proposent une nouvelle version de la 
souris des tout petits : pas de changement au niveau de la souris, ex-
cepté la nouvelle connexion USB qui la rend compatible Mac et PC, et 
permet de la connecter à tout moment sur l’ordinateur. 
Le pack est accompagné de deux CD de jeux, avec de nouvelles activi-
tés pour apprendre pas à pas le maniement de la souris et découvrir 
les touches du clavier.

Nouvelle souris USB

La souris 

• Dimensions : longueur = 85 mm ; largeur = 53 mm ; hauteur = 30 mm
• La face supérieure présente deux boutons colorés, un rouge à gauche, 
correspondant au clic gauche et à la position de l’index (pour un droi-
tier) et un plus petit à droite, de couleur jaune, correspondant au clic 
droit. 
• La face inférieure présente le mécanisme de la souris ; il s’agit d’une 
souris traditionnelle à galets avec une ouverture prévue pour l’entretien 
(nettoyage périodique de la boule et des galets).
• Connexion USB, compatible PC et Mac (power et intel) ; longueur de 
câble 1,50 m.
• Utilisation : l’ergonomie est bien adaptée à la préhension d’un jeune 
enfant. Le déplacement est fluide, mais parfois gêné par le câble qui 
manque de souplesse. Les boutons clic sont très sensibles.
Remarque : pas de tapis souris fourni, contrairement à la version pré-
cédente. 

Activités sur céderons

La nouvelle souris des tout petits est accompagnée du programme “je 
découvre l’ordinateur 2” qui propose douze activités réparties sur deux 
céderoms :
• sur le premier, l’enfant s’exerce à déplacer simplement la souris, à 
positionner le curseur et à cliquer ;
• sur le second, il découvre le “cliquer-déplacer”, étudie le clavier et 
pourra imprimer différentes productions.
Dans toutes les activités, un petit ourson apparaît en haut de l’écran et 
énonce les consignes.

Configuration

PC : Windows 98, Me, 2000 et XP
Mac : classic (OS 8.5 à 9.2) et OSX

 • Berchet Média
 • Génération 5 www.generation5.fr

Fabricant

   • En vente par correspondance sur le site de 
Génération 5 et sur : www.hoptoys.fr

 • Rayon multimédia des magasins de jouets
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La photo cachée



Importation d’images ou photos personnelles

Activités du CD n° 1

• Glisser librement : 
- cache-cache : il faut retrouver les 5 animaux ou objets cachés dans un pay-

sage, simplement en bougeant la souris, sans avoir à cliquer ;
- coloriage : il faut déplacer la souris sur les différentes parties du dessin pour 

qu’il se colorie tout seul. 
- la photo cachée : il faut déplacer la souris pour faire apparaître une photo 

cachée.
• Pointer et cliquer : 

- en avant la musique : il faut cliquer sur les différents personnages pour les 
faire jouer ;

- les jumeaux : il s’agit d’une adaptation visuelle du jeu de Mémory, où il faut 
cliquer sur les images identiques disposées sur 6, 8 ou 12 cases ; 

- pique ballon : des ballons se déplacent à l’écran, il faut cliquer dessus pour les 
faire éclater. 

Activités du CD n° 2

• Pointer, cliquer et imprimer : 
- les portraits : il faut cliquer sur les 3 flèches situées en bas d’écran pour reconsti-
tuer une photo ; 

- l’atelier d’impression : plusieurs activités sont disponibles dans ce jeu: impres-
sion de cartes, affichettes, abécédaire, découpage et pliage...

• Cliquer, déplacer : 
- quel désordre : il faut cliquer sur les objets, maintenir le clic et les déplacer en 

vue de les ranger ; 
- chacun son panier : même technique, mais les objets à ranger sont mobiles.

• Clavier alphabétique et numérique : 
Les deux activités suivantes permettent la découverte des lettres du clavier et chiffres 
du pavé numérique.

- lettres et mots : il faut cliquer sur une lettre du clavier pour faire apparaître 
une image dont le nom commence par la lettre ; 

- la pêche aux chiffres : il faut appuyer sur les touches du pavé numérique, 
correspondant au numéro affiché sur les poissons qui se déplacent, pour les 
pêcher.

Remarques : 
• Certaines activités permettent d’insérer ses propres photos, format 
JPEG, stockées sur le disque dur. Il est possible de les recadrer puis de 
les classer dans un album avant de les importer dans les activités prévues 
(photo cachée et portraits).
• Les jeux ne proposent pas d’activité correspondant à l’apprentissage 
du double clic et clic droit.
• au moment de quitter le cédérom, on demande à l’adulte d’écrire le 
mot “fin” pour éviter à l’enfant d’accéder au bureau de l’ordinateur.

Conclusion

Nous avons apprécié la qualité des jeux proposés, qui permettent la dé-
couverte progressive des fonctions de la souris, ainsi que les graphismes, 
animations sonores et la possibilité d’importer ses propres photos dans 
certaines activités. Génération 5 a obtenu le label RIP, reconnu d’intérêt 
pédagogique par le ministère de l’Education Nationale. 
Par contre, on peut s’interroger sur l’ergonomie de la souris : considérant 
qu’aucune activité ne fait appel au bouton clic droit (ce qui n’est pas un 
problème vu la tranche d’âge à laquelle le produit est destiné), pourquoi 
continuer à proposer une souris ergonomiquement adaptée à un enfant 
droitier ? Ne serait-il pas plus simple de proposer une souris à un seul 
bouton (comme sur les Mac) afin qu’elle puisse plus facilement convenir 
aux enfants gauchers ?
Cependant, les programmes fonctionnent avec tout type de périphériques 
souris (joystick, trackball, trackpad...). A chacun de choisir celui qui con-
vient.
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