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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Né d’un intérêt grandissant des personnes âgées à l’égard de l’univers
technologique, Naviguons ensemble
est un programme d’activités qu’un
bénévole peut réaliser avec un aîné
à l’aide d’une tablette numérique
munie d’Internet, soit ici un iPad.

auprès des aînés, ce programme ne
vise pas à terme l’acquisition de
compétences.

En effet, il a été créé pour dynamiser
le lien social entre un bénévole et
une personne âgée, puis pour favoriser les échanges et les relations
Les activités proposées sont classées entre les générations.
par thèmes et peuvent être réalisées
aléatoirement, voire plus d’une fois,
selon les goûts de l’aîné accompagné par un bénévole dédié.
Se voulant un nouveau mode d’accompagnement des personnes
âgées, de même qu’un nouveau
mode d’engagement bénévole
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#1

#2

#3

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Appuyer l’inclusion et la participa- Accompagner des aînés du grand Encourager la socialisation position sociale des aînés isolés et dont âge dans leurs premiers pas techla mobilité est réduite en raison de nologiques en les initiant au
pertes physiques et/ou cognitives; phénomène d’Internet et à l’univers de la tablette numérique de type
iPad;
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tive entre des aînés du 4e âge et des
bénévoles de tous âges à l’aide du
médium d’une tablette tactile munie
d’Internet.

CLIENTÈLE-CIBLE

+ Aînés de 75 ans et plus, seuls et
isolés;

+ Aînés atteints ou non dans leurs
fonctions cognitives;

+

Aînés à mobilité réduite sortant
peu ou pas de leur milieu de vie;

+ Aînés vivant à domicile, en rés-

idences collectives ou en centres d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD).

PROFIL
BÉNÉVOLE
RECHERCHÉ

ENGAGEMENT
MINIMAL REQUIS

+ Prendre le temps de se familiar-

iser avec la tablette iPad et avec
les activités proposées AVANT
de se présenter chez l’aîné;

+ Visiter l’aîné minimalement une
fois tous les 15 jours en prévoyant une période d’environ 1h30;

+ Aviser

rapidement l’aîné si le
rendez-vous ne peut être honoré;

+ Appeler

l’aîné la veille de la
visite afin de valider avec lui la
tenue de la session d’activités.

+ Familiarité

avec l’univers des
tablettes numériques de type
iPad ou Android et avec l’Internet (obligatoire);

+ Fibre pédagogique développée;
+ Patience et capacité de vulgarisation;

+ Capacité d’écoute : être attentif
aux besoins, goûts et intérêts de
la personne âgée accompagnée.

Il est recommendé de ne pas donner à l’aîné
votre numéro de téléphone personnel. Pour
garder votre numéro confidentiel composez *67 avant de composer le numéro de
l’aîné. Le service *67 est gratuit. Pour les
cellulaires, bloquez votre numéro dans les
réglages de l’appareil.
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comment se
déRoule votRe
visite à domicile?
Dans l’optique de passer un bon moment
avec la personne âgée accompagnée,
voici le déroulement typique d’une visite, quelques rappels, attentes et recommandations.

MISE EN PLACE
DE LA SESSION
D’ACTIVITÉS
~ 15 MIN

+ Autour

d’un breuvage, prenez
des nouvelles de l’aîné;

+ Remémorez-vous

ensemble la
session d’activités précédente;

+ Présentez des options d’activités
et faites choisir l’aîné à même la
sélection proposée.

PENDANT
LA SESSION
D’ACTIVITÉS

+ Présentez la tablette comme un
jeu;

+ Laissez

l’aîné manipuler la
tablette par lui-même : le guider
si nécessaire;

~ 1 HR

À LA FIN DE
LA SESSION
D’ACTIVITÉS
~ 15 MIN

+ Faites un retour sur les activi-

tés et obtenez la rétroaction de
l’aîné;

+ Convenez de la date et l’heure de
votre prochaine visite;

+ Invitez l’aîné à utiliser le stylet si

+ Éteignez la borne Wi-Fi porta-

+ Laissez

+ Éteignez la tablette numérique;
+ Si la batterie est en deçà de 20%,

l’usage des doigts est laborieux;

l’aîné essayer et se
tromper (dites-lui que vous êtes
là pour l’accompagner);

+ Respectez le rythme de l’aîné et

ajustez-vous à son niveau d’énergie (prenez de petites pauses au
besoin);

+ Prenez le temps de répondre aux
questions de l’aîné en vulgarisant vos réponses;

+

Saisissez les opportunités de discussion qu’engendrent les activités proposées.
Ex. : Lorsque vous repérez la maison d’enfance de l’aîné à l’aide de
google eaRth, profitez donc
de l’occasion pour lui demander
à quoi ressemblait son quartier à
l’époque.

tive;

chargez le iPad;

+ Communiquez par téléphone ou

par courriel avec le responsable
du dossier d’accompagnement
de la personne âgée visitée pour
faire un compte-rendu de votre
visite;

+ Veillez à ce que tout le matériel
emprunté soit retourné selon les
modalités du formulaire de prêt.
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Rappel des aspects
techniques de la
tablette numéRique

RAPPELS TECHNIQUES

+ Pour

allumer ou éteindre l’appareil, maintenez le bouton
« Marche/Veille » enfoncé;

+ Pour

verrouiller la rotation de
l’écran, glissez le commutateur
latéral;

+ Pour revenir à l’écran d’accueil,
pesez une fois sur le bouton central;

+ Pour fermer les applications ou-

vertes, appuyez deux fois sur le
bouton central et faites glisser les
applications vers le haut;

+ Pour assurer la longévité de la

batterie, rechargez l’appareil lorsque le niveau de la batterie est
en deçà de 20%.

03

VUE D’ENSEMBLE
DU IPAD

Figure 1 et 2: Avant & Arrière du iPad
Source: Apple, « Guide de l’utilisateur », pour le logiciel iOS 4.3, s.d., s.l., En-ligne,
consulté le 27 mai 2014.
< http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1569/fr_FR/ipad2_guide_
de_lutilisateur.pdf >
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SYMBOLES ET
ICÔNES FRÉQUENTS
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Volume

Ajouter aux favoris

Moteur de recherche

Jouer

Passer au suivant

Réglages

Pause

Revenir en arrière

Chargement

Mode plein écran

Menu

Supression

NOTIFICATIONS
ET SONDAGES

PUBLICITÉS
REFUSEZ SI
application vous demande
+ Une
d’accéder aux photos ou aux
données de l’appareil;

+ Si l’appareil vous demande d’en-

registrer des photos dans le
compte « iCloud »;

La plupart des applications iPad incluses dans la sélection d’activités
sont gratuites.
Par conséquent, ces applications
comprennent des publicités qui apparaîtront aléatoirement en cours
d’utilisation.
Le bénévole est invité à expliquer à
l’aîné le pourquoi de leur présence
et à les fermer à l’aide du «X».

+ Si une application vous demande
si vous autorisez l’envoi de notifications « Push »;

+ Si une application vous demande
d’activer le « service de localisation » de l’appareil;

une application vous demande
+ Sivotre
appréciation ou votre degré
de satisfaction.
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initiation au
langage des
doigts
Afin que l’aîné se familiarise avec
la gestuelle nécessaire à l’utilisation d’une tablette numérique,
il est demandé au bénévole de
réaliser avec la personne âgée et
dans l’ordre présenté trois activités d’initiation au « langage des
doigts » lors de la première visite.

Toucher
(sélection)

Faire glisser
(défilement)

Balayer
(passer au suivant)

Pincer
(zoom +/-)

Figure 3: Manipulations de base
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Source: Apple, « Guide de l’utilisateur », pour le logiciel iOS 7.1, s.d., s.l., En-ligne,
consulté le 27 mai 2014.
< http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1595/fr_FR/ipad_guide_
de_l_utilisateur.pdf >
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TOUCHER
ADÉQUATEMENT
L’ÉCRAN
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À l’aide de fingeRpaint, permettez à l’aîné de se familiariser avec
l’écran tactile en l’invitant à faire
des motifs aléatoires.

BALAYER
ET
ZOOMER

À l’aide de photos, permettez à
l’aîné de se familiariser avec les
gestes de balayer et zoomer en
parcourant l’album photos de son
choix.

DÉPLACER
DES
ÉLÉMENTS

À l’aide de puzzles, permettez à
l’aîné de se familiariser avec le déplacement d’éléments en l’invitant
à positionner des pièces du cassetête sur l’écran.
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activités pRoposées
pour les duos
aîné-bénévole
Toutes ces activités peuvent être réalisées dans
l’ordre ou le désordre, voire même plus d’une
fois selon les goûts de l’aîné accompagné.

ACTIVITÉS
NON-INCLUSES DANS
LA SÉLECTION
INITIALE
Le bénévole peut proposer à l’aîné
qu’il accompagne une activité qui
n’est pas incluse dans la présente
sélection. Si la nouvelle activité est appréciée et concluante, le
bénévole est invité à la partager en
écrivant à l’adresse courriel:
naviguons@petitsfreres.ca

DÉCOUVERTE

Explorez la planète Terre
avec google eaRth

ART

Parcourez le vaste monde
d’Internet avec safaRi

Laissez libre cours à votre
imagination avec @dessin

Revisitez l’histoire avec
l’encyclopédie wikipedia

Révélez l’artiste en vous
grâce à fingeRpaint
Confectionnez vos propres
objets en céramique avec

Remontez le temps grâce
aux vidéos youtube

STIMULATION
INTELLECTUELLE

Testez vos connaissances
générales grâce au quiz
coach CultuRel

potteRy

ACTUALITÉS
ET NOUVELLES

Relevez le défi des grilles
de mots cRoisés
Jouez avec les grilles de
mots cachés

Remuez vos méninges
avec puzzles

Restez à l’affût de l’actualité
avec la pResse +
Suivez les performances
sportives avec Rds go

Stimulez vos neurones
avec éléphant

JEUX

Découvrez les coups de coeur
du musée du louvRe

PHOTOGRAPHIE
ET MUSIQUE

Partez en voyage avec
nos albums photos
Laissez-vous emporter au
son de la musique
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DÉCOUVERTE

exploRez la planète teRRe
avec Google eaRth

cette
application est
plus complexe.
faites plusieurs
essais avant
votre visite
chez l’aîné.

L’application Google Earth vous permet de visualiser notre
planète grâce à un assemblage de photographies aériennes et
de photographies provenant de satellites en orbite autour de la
Terre. Il est important de comprendre que le détail et la qualité
des images varient selon l’endroit géographique.

PISTES D’ANIMATION

#1

#3

Via le moteur de recherche propo- Demandez à l’aîné de repérer sur le Invitez l’aîné à expérimenter la
sez à l’aîné de repérer les endroits globe un pays, une ville ou un point fonction « Street View » et décougéographiques suivants :
d’intérêt touristique tels que :
vrez des merveilles aux quatre coins
du monde.
+ Adresses de résidence actuelle et
passées
+ Lieu de naissance
+ Maison Juliette-Huot
(440 St-Michel, Oka)
+ Chalet du Lac St-Joseph
(800 Thomas-Maher, Lac-St-Joseph)
+ Adresse du local Petits Frères de
votre région
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#2

+ La Tour Eiffel
+ Le Big Ben
+ La Statue de la Liberté
+ Le Taj Mahal
+ Le Kilimandjaro
+ Le Grand Canyon

boussole affichant
votre position
géographique
menu d’accès
aux calques

réinitialisation
de la vue

moteur de
recherche

FONCTIONNEMENT

les calques cochés
apparaîtront sur le plan
les calques décochés
n’apparaîtront pas sur
le plan

en appuyant sur le
moteur de recherche
ce clavier apparaîtra
et vous pourrez taper
le lieu géographique
recherché
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GESTUELLE DE BASE
POUR LA NAVIGATION
EN 3D
faire pivoter la vue
placez deux doigts sur
l’écran et déplacez-les
en suivant le sens des
flèches

incliner la vue

placez deux doigts sur
l’écran et déplacez-les
en suivant le sens des
flèches

zoom avant

placez deux doigts sur
l’écran et déplacez-les
en suivant le sens des
flèches
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zoom arrière

placez deux doigts sur
l’écran et déplacez-les
en suivant le sens inverse
des flèches
(comme pour pincer)

FONCTION
STREET VIEW
L’efficacité de la fonction
«Street View» est très variable
selon l’endroit géographique
choisi. Pour une expérience
intéressante, recherchez des
villes touristiques : Paris, Londres, New York, etc.

tapez le nom de la ville
ex.: paris

glissez et déposez le bonhomme
orange à un endroit précis sur
le plan pour obtenir une vue au
niveau du sol («street view»)

déplacements en mode
«street view»
tapez 2 fois sur l’écran au
niveau des lignes jaunes pour
avancer dans l’espace

pour revenir à une
vision aérienne
appuyez sur l’onglet
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DÉCOUVERTE

parcouRez le vaste monde
d'inteRnet avec safaRi
L’application Safari est un navigateur vous permettant d’effectuer des recherches sur le Web à propos de sujets variés en
vous redirigeant vers une multitude de sites internet traitant du
sujet recherché. Vous êtes invité à questionner l’aîné sur ses
intérêts afin de diriger le sujet de la recherche.
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n’hésitez pas
à consulter nos
sites préférés
dans la section
favoris!

moteur de recherche

appuyez pour ouvrir
une nouvelle page

appuyez pour
visualiser l’ensemble
des pages ouvertes

FONCTIONNEMENT

icônes des sites
internet favoris

La page d’accueil varie en fonction de la
dernière recherche effectuée. Pour revenir
à la page ci-contre, fermez l’ensemble des
pages ouvertes à l’aide du “X”.
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liste des résultats de
recherche

à l’aide du clavier,
tapez le sujet de
votre recherche

28

appuyez sur la catégorie «images»
pour accéder à une collection
d’images sur le sujet

en tout temps, appuyez sur
cet icône pour accéder à
nos sites internet favoris
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DÉCOUVERTE

Revisitez l'histoire avec
l'encyclopédie wikipedia
L’application Wikipedia vous donne accès à une encyclopédie
universelle de plus de 20 millions d’articles thématiques. Wikipedia est, à l’heure actuelle, la source de référence la plus largement utilisée à l’échelle planétaire.

#1

#2

PISTES D’ANIMATION Selon les intérêts de l’aîné, infor- Remontez le temps et découvrez en-

mez-vous davantage sur un thème semble les grands événements hisparticulier :
toriques s’étant déroulés à une date
précise, sans inclure l’année.
+ Un fait historique
Ex. «4 juillet» :
Ex. Le débarquement de Normandie

+ Une personnalité publique
Ex. Gilles Latulippe
+ Un pays
Ex. L’Italie
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+ Jour de naissance de l’aîné
+ Jour de naissance du bénévole
+ Date du jour de votre visite

moteur de recherche

appuyez sur les éléments en bleu
pour accéder à l’article les
concernant

FONCTIONNEMENT

glissez votre doigt de haut en
bas sur l’écran pour parcourir
le contenu de l’article

Lorsque vous faites une recherche, soyez le
plus précis et concis possible pour trouver
l’article le plus pertinent.
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DÉCOUVERTE

Remontez le temps gRâce
aux vidéos youtube
L’application YouTube vous donne gratuitement accès à un
nombre incroyable de séquences vidéo mises en ligne par des
internautes du monde entier. Particulièrement populaire, plus
d’un milliard d’utilisateurs visionnent mensuellement des
vidéos de toutes sortes : vidéoclips, numéros d’humour, extraits d’émissions de télévision, etc.

PISTES D’ANIMATION

#1

#2

#3

Explorez l’univers musical de l’aîné Permettez à l’aîné de visionner des Visionnez ensemble des perforen cherchant :
grands classiques :
mances appréciées de l’aîné :
+ Un artiste
Ex. Charles Aznavour

+ De la télévision
Ex. Les Belles Histoires des pays d’en haut

+ Un humoriste
Ex. Yvon Deschamps

+ Une pièce de musique
Ex. Les canons de Pachelbel

+ Du théâtre
Ex. Les Belles Soeurs

+ Un numéro de danse
Ex. Les Grands Ballets canadiens

IMPORTANT

Il est impossible de contrôler le contenu des vidéos disponibles sur YouTube, plusieurs étant discutables. Le
bénévole est donc invité à expliquer à l’aîné le concept de YouTube, soit que n’importe qui peut mettre un vidéo
en ligne. Il n’y a pas de comité de sélection officiel.
32

moteur de recherche

FONCTIONNEMENT

La page d’accueil varie en fonction des
suggestions vidéo de l’heure. Ces suggestions sont une compilation des vidéos les
plus visionnés à travers le monde.
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liste des résultats de
votre recherche

appuyez sur le vidéo de
votre choix pour démarrer le visionnement

à l’aide du clavier,
tapez le sujet de
votre recherche
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appuyez pour
effectuer une
nouvelle recherche

appuyez pour activer
le mode plein écran
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STIMULATION
INTELLECTUELLE

testez vos connaissances
avec le quiz
coach cultuRel
L’application Coach Culturel est idéale pour évaluer, en vous
amusant, vos connaissances générales en termes de sciences,
géographie, musique, cinéma, sport, histoire, littérature, nature, etc. Entrainez votre cerveau avec quelques 3000 questions
classées en cinq niveaux de difficulté. Allez… relevez le défi!
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FONCTIONNEMENT

appuyez pour
débuter la partie

37

estimation du temps restant
pour répondre à la question

répondez à la question en
appuyant sur votre choix de
réponse
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appuyez pour revenir à
l’écran d’accueil

bonne réponse détaillée
relative à la question

appuyez pour passer à
la question suivante
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STIMULATION
INTELLECTUELLE

stimulez vos neuRones
avec éléphant
L’application Éléphant est votre alliée no. 1 lorsque vient le
temps d’entraîner et d’affiner votre mémoire. Grâce à ses quatre
jeux distincts, développez au fil du temps de nouvelles stratégies logiques afin de mémoriser de l’information.
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FONCTIONNEMENT

sélectionnez un jeu parmi
les quatre options proposées
les règles de chaque jeu vous
seront présentées lors de
l’ouverture de chacun d’entre eux
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JEUX

relevez le défi des
gRilles de mots cRoisés
L’application Mots Croisés HD vous propose plusieurs styles
de grilles de mots croisés classées par collections thématiques
et degrés de difficulté. L’interface simple promet aux cruciverbistes amateurs des heures et des heures de plaisir.
Une nouvelle grille de mots croisés est disponible tous les jours
dans La Presse+.
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Une nouvelle
grille de
mots croisés
est disponible
tous les jours
dans
La Presse +

FONCTIONNEMENT

appuyez sur une collection
pour commencer une partie
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appuyez sur la grille de votre
choix

44

sélectionnez la zone où vous
voulez inscrire votre réponse
celle-ci deviendra bleue

appuyez pour passer à la ligne
ou la colonne suivante

définition du mot recherché

vous pouvez changer l’orientation
où vous voulez écrire en appuyant
sur cet icône

à l’aide du clavier,inscrivez
le mot qui correspond à votre
réponse
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JEUX

jouez avec les gRilles de
mots cachés
L’application Mots Cachés vous offre une série infinie de grilles
de mots cachés classées en six niveaux de difficulté. Aiguisez
votre sens de l’observation et amusez-vous à trouver dans la
grille les mots proposés que ce soit horizontalement, verticalement, en oblique, à l’endroit ou à l’envers.
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FONCTIONNEMENT

lorsque vous avez repéré le mot,
glissez votre doigt sur les
lettres pour le sélectionner

appuyez pour générer une
nouvelle grille de jeu
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JEUX

Remuez vos méninges
avec puzzles
L’application Puzzles propose aux amateurs de ce passe-temps
légendaire une collection de magnifiques casse-têtes. Passez de
débutant à expert : l’offre se décline en cinq niveaux de difficulté, les joueurs pouvant choisir des casse-têtes de 42, 72, 143,
288 ou 550 morceaux.
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glissez votre doigt vers la droite ou la
gauche pour consulter les collections de
casse-têtes disponibles et appuyez sur
celle qui vous intéresse

FONCTIONNEMENT

appuyez sur le casse-tête de votre
choix pour débuter l’assemblage
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appuyez sur le nombre de pièces
de casse-tête désiré

appuyez pour permettre ou non
la rotation des pièces
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glissez les pièces sur l’écran

appuyez pour avoir l’image de
votre casse-tête en fond d’écran
appuyez pour visualiser
l’image de votre casse-tête
appuyez pour assembler
automatiquement des pièces
appuyez pour isoler les pièces
du contour dans la bande latérale
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ART

découvRez les coups de
coeur du musée du louvRe
L’application Louvre HD vous offre une immersion dans le
monde de l’art en vous permettant d’admirer quelques 400
chefs-d’œuvre de plus de 200 maîtres de la peinture mondiale,
tels que Rembrandt, De Vinci, Delacroix, Véronèse et Raphaël.

PISTES D’ANIMATION

#1

#2

Explorez librement les 400 Amusez-vous à repérer dans la gal- Invitez l’aîné à sélectionner ses œuchefs-d’œuvre du musée du Louvre erie les 3 tableaux les plus célèbres vres préférées à l’aide de l’étoile et
par siècle, genre et auteur;
de ce musée :
prenez le temps de regarder, sous
forme de diaporama, la sélection de
ses coups de cœur.
+ «Portrait de Mona Lisa»
par Léonard de Vinci

+ «Le Sacre de Napoléon»
par Jacques-Louis David
+ «La Dentellière»
par Vermeer
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#3

appuyez pour consulter
votre sélection d’oeuvres
préférées

FONCTIONNEMENT
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appuyez sur l’oeuvre de votre
choix pour la faire apparaître
en mode plein écran
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appuyez pour un
retour à l’étape
précédente

appuyez pour avancer
ou reculer
dans la sélection
d’oeuvres

appuyez pour ajouter ce
tableau à votre liste
d’oeuvres préférées

appuyez pour obtenir de
l’information sur le tableau
appuyez pour démarrer un
diaporama
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ART

laissez libre couRs à
votRe imagination avec
@dessin
L’application @Dessin vous permet de dessiner avec vos doigts grâce à une palette quasi infinie de couleurs et une sélection
impressionnante de pinceaux. Facile, cette application promet
aux artistes une expérience créative hors du commun.
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pot de peinture
- en appuyant sur
cet icône, vous
pourrez remplir un
espace fermé avec la
couleur sélectionnée

retour en arrière
- annulez la dernière
action effectuée
options
- gardez en mémoire
ou effacez votre
dessin

FONCTIONNEMENT

couleur
appuyez pour
changer la
couleur de votre
trait

outil crayon
effectuez
différents
styles de
traits
avec cet
outil

gomme à effacer
effacez des
parties de
votre dessin
en effectuant
un mouvement
de va-et-vient
avec votre
doigt ou le
stylet sur la
zone à effacer

utilisez vos doigts pour dessiner
des formes et des traits sur la
zone blanche
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ART

Révélez l'aRtiste en vous
gRâce à fingeRpaint
L’application Fingerpaint s’adresse aux artistes en herbe puisqu’aucune habileté en dessin n’est nécessaire pour créer des
chefs-d’œuvre multicolores. D’un simple mouvement de doigt
sur l’écran, créez des œuvres abstraites plus spectaculaires les
unes que les autres.
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appuyez pour
appliquer une variété
d’effets sur votre
création

FONCTIONNEMENT

utilisez vos doigts
pour dessiner des
motifs sur la zone
noire

types
de
motifs

couleurs
du
motif

tracé
effet
miroir

sauvegarde
du dessin

annuler
la
dernière
action

nouveau
dessin
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ART

confectionnez vos
objets en céRamique avec
potteRy
L’application Pottery permet au potier en vous de créer facilement sa propre pièce de céramique, de la faire cuire et de la
décorer. Mettez « virtuellement » vos mains dans la glaise et
laissez libre cours à votre imagination.

60

FONCTIONNEMENT

sélectionnez pour
commencer une création
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quoi faire
à l’aide de vos doigts,
appuyez sur la zone que
vous voulez élargir,
amincir ou monter.
pour élargir une
zone, appuyez et
déplacez vos doigts
vers l’extérieur.
pour amincir, faites
l’inverse.
pour monter, appuyez
et déplacez vos doigts
vers le haut. pour
abaisser, faites
l’inverse.

appuyez pour
recommencer à zéro

appuyez pour revenir
à l’écran d’accueil

appuyez pour «cuire»
votre oeuvre une fois
celle-ci terminée
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quoi faire
à l’aide de vos doigts
et des outils à la
droite de l’écran,
décorez votre création
avec différents motifs
et couleurs
vous pouvez en obtenir
davantage dans la
boutique sur l’écran
d’accueil avec l’argent
«virtuel» gagné

appuyez pour
recommencer à zéro

appuyez pour revenir
à l’écran d’accueil

appuyez pour voir
les outils, couleurs
et décorations
disponibles

appuyez pour vendre
virtuellement ou
sauvegarder votre oeuvre
une fois celle-ci
terminée
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ACTUALITÉS
ET NOUVELLES

Restez à l'affût de
l'actualité avec la pResse +
L’application La Presse+ vous propose une expérience hors du
commun en matière de nouvelles locales et internationales via
une édition numérique de la traditionnelle version papier. Immiscez-vous dans un environnement interactif vous permettant
d’accéder à la crème des médias imprimés, Web et vidéos.
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FONCTIONNEMENT
appuyez pour afficher
les éditions
disponibles

appuyez pour
télécharger l’édition
souhaitée

glissez votre
doigt de droite à
gauche pour choisir
l’édition que vous
voulez consulter

appuyez pour afficher les
tutoriels disponibles
(voir p. 67)
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menu des
sections
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TUTORIELS
La rubrique «Aide» offre plusieurs tutoriels exhaustifs des
fonctions de l’application La
Presse +. Allez-y, jeter un coup
d’oeil!
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ACTUALITÉS
ET NOUVELLES

suivez les peRfoRmances
spoRtives avec Rds go
L’application RDS GO a l’avantage de vous informer, en temps
réel, des derniers développements dans le monde du sport :
nouvelles, chroniques, résultats, statistiques, vidéos de performances exclusives, etc. Se voulant la référence sportive no. 1
au Québec, cette application conviviale vous permet d’être au
parfum de l’actualité sportive.

PISTES D’ANIMATION

#1

#2

#3

Sortez des sentiers battus et invi- Suggérez à l’aîné de consulter les Amusez-vous à comparer les statistez l’aîné à découvrir de nouveaux statistiques de ses joueurs préférés; tiques de grands joueurs célèbres.
sports;

PETIT CONSEIL

Lors de l’utilisation de cette application, des publicités vidéo démarrent souvent automatiquement. Le bénévole
est donc invité à baisser le son de la tablette pour éviter de sursauter lors du démarrage impromptu de ces capsules publicitaires non-désirées et à les fermer en appuyant sur le « X ».
68

FONCTIONNEMENT
dans le menu, vous aurez accès
aux différentes catégories
d’information. choisissez
celle que vous désirez pour
en parcourir le contenu

appuyez pour voir l’article

appuyez pour revenir à la page
précédente
appuyez pour augmenter ou
diminuer la taille du texte

glissez votre doigt de haut en
bas sur l’écran pour parcourir
le contenu de l’article
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EXPLORATION
DU MONDE

paRtez en voyage avec
nos albums photos
Laissez-vous émerveiller par nos albums photos thématiques
qui vous permettront de découvrir des bijoux de la nature, de
la culture et de l’architecture de plusieurs régions du monde.
Partez à l’aventure et laissez-vous séduire par nos meilleurs
clichés. Crédits photos: Murielle et Catherine Burham-Bella.
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appuyez pour afficher
les options du
diaporama

FONCTIONNEMENT

Au démarrage du diaporama, il est possible de changer le mode de transition des
images et de faire jouer de la musique en
simultané. N’hésitez pas à synchoniser la
musique de Georges Brassens avec notre
album de France ou le Buena Vista Social
Club avec celui de Cuba!
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MUSIQUE

laissez-vous empoRteR au
son de la musique
Source de rassemblement, synonyme de plaisir et de fête, l’art
de la musique existe depuis la nuit des temps et a prouvé à
maintes reprises ses vertus calmante et relaxante. Laissez-vous
bercer et appréciez à votre rythme les différents styles musicaux proposés.
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Il est possible d’écouter de la musique pendant l’exécution d’activités sur la tablette.
Pourquoi ne pas écouter de la musique en
regardant les coups de cœur du musée du
Louvre ou encore en visionnant nos albums photos thématiques?
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CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE
Gracieuseté de Catherine Burham-Bella
Designer

DES QUESTIONS?
DES COMMENTAIRES?
Pour toutes questions ou commentaires relatifs au programme Naviguons ensemble,
veuillez communiquer par courriel à l’adresse suivante:
naviguons@petitsfreres.ca

petitsfreres.ca

