
Fiche guide pour Itinéraires romans
.
Cet outil est destiné aux enfants. Ce qui n'exclut pas les adultes curieux !

Lorsque vous arrivez sur la droite de la page d'accueil, 6 modules, qui sont autant d'histoires,  
vous sont proposés. 
Vous pouvez découvrir l'histoire de votre choix.

Nous vous proposons de cliquez par exemple sur "La véritable et sympathique histoire 
de la pizza Margarita". 6 ronds vont vous apparaitre. 
Ils  correspondent  aux 6 langues proposées  sur  Itinéraires  Romans :  portugais,  espagnol, 
catalan, français, italien, roumain.
Vous pouvez écouter le récit dans la langue de votre choix mais pour l'histoire de la pizza, 
l'italien c'est mieux non ?

Vous  allez  arriver  sur  une  page  un  dessin  animé  et  un  panneau  avec  différentes 
fonctionnalités : 
 - en haut vous retrouvez les 6 ronds des 6 langues (vous pouvez changer de langue quand 
vous voulez)
- le livre, pour lancer le dessin animé
-  l'icône avec des lettres pour passer aux exercices.
Dans le cadre
-  un bouton pour couper le son
-  un pour arrêter l'image
-  un autre pour choisir la langue des sous titres ou les supprimer.
(Ces fonctionnalités se retrouvent dans chaque module avec une présentation différentes.)

Écoutez  une  première  fois  la  première  partie  de  l'histoire sans  sous-titres en  essayant 
seulement de comprendre de quoi parlent les 2 personnes.
Puis,  écoutez  la  une  deuxième  fois  (cliquez  2  fois  sur  le  livre)  pour  voir  ce  que  vous 
"attrapez" cette fois -ci. 
Essayez avec les sous-titres en italien puis dans une autre langue 

Au milieu de l'histoire, une petite activité est proposée.
Vous pouvez la  faire  pour comparer les  mots  dans les  différentes  langues,  comparer les 
prononciations, l'écriture  différentes de sons qui peuvent être les mêmes à l'oreille ou les 
différentes prononciation de  lettres identiques.
Vous  pouvez  ensuite  cliquer  sur  l'icône  des  exercices  pour  vous  essayer  aux  différentes 
activités proposées.


