Informations importantes
• Ce jouet est destiné aux enfants de 1 an et plus.
• Merci de conserver ce mode d’emploi car il contient des informations importantes.
• Avertissement : merci d’enlever l’emballage, ainsi que les éléments se trouvant à l’intérieur (boîte, sacs plastique, attaches). Ils ne font pas partie du
produit et doivent être mis hors de portée de l’enfant.
• Important : pour une plus grande sécurité, vérifier régulièrement que le jouet ne présente pas de signe de détérioration due à l’utilisation.
Mise en place des piles
• Nous conseillons à l’adulte de surveiller l’enfant lorsqu’il change les piles, afin que ces consignes soient respectées.
Il est de toute façon préférable que l’adulte effectue lui-même le remplacement des piles.
• Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la tablette à l’aide d’un tournevis.
• Insérer 3 piles 1,5 V AAA-LR03 en respectant les indications de polarité inscrites au fond du compartiment à piles.
• Refermer le couvercle du compartiment à piles et le revisser fermement.
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Précautions d’utilisation des piles
- 1,5V / AAA / LR03 / UM4 +
• Utiliser le type de piles recommandé. Nous vous recommandons l’emploi de piles alcalines.
• Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur le jeu et sur la pile.
• Un positionnement incorrect peut soit endommager le jeu, soit causer des fuites au niveau des piles,
soit, à l’extrême, provoquer un incendie ou l’explosion de la pile.
• Éviter d’utiliser des piles rechargeables : leur tension est trop faible pour un bon fonctionnement du jeu.
• Ne jamais essayer de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s’échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
• Remplacer l’ensemble des piles en même temps. Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.
• Ne pas mélanger les différents types de piles, par exemple des piles salines avec d es piles alcalines.
• Les piles usagées doivent être enlevées du jeu. De même, retirer les piles en cas d e non-utilisation prolongée du jeu, sinon elles risqueraient
de couler et de causer des dommages.
• Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d’une pile.
• Ne jamais jeter les piles au feu : elles risqueraient d’exploser.
• Ne jamais essayer de démonter des piles.

mes comptines

à jouer et à chanter

Dans le cas d’utilisation d’accumulateurs (non recommandé) :
- les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
- les accumulateurs doivent être enlevés du jeu avant d’être chargés.

Entretien :
• Nettoyer le jeu à l’aide d’un chiffon propre légèrement humidifié.
• Ne pas exposer le jeu à la lumière du soleil. Le tenir éloigné des sources de chaleur.
• Garder le jeu loin des lieux humides ou d’une source d’eau.

Pour protéger l’environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères.
Procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région.
Les piles fournies contiennent plus de 0,004% de plomb. Merci de déposer
les piles usagées dans les points de collecte prévus à cet effet.
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Dépannage : problèmes /solutions possibles
En cas de difficultés de fonctionnement, voici quelques dépannages possibles :
• Si le jeu ne marche pas : s’assurer que les piles sont installées correctement ou installer de nouvelles piles.
• Si le son est trop faible : installer de nouvelles piles.
• Si le son et/ou la voix est trop rapide ou trop lent(e) : installer de nouvelles piles.
• S’il y a un bip continu et que le jeu ne fonctionne pas : essayer d’enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.
• Si le jeu fonctionne mal : essayer d’enlever et de replacer les piles ou installer de nouvelles piles.
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Des
orchestrations
originales

Une souris verte
qui courait dans l’herbe,
je l’attrape par la queue,
je la montre à ces messieurs,
ces messieurs me disent
trempez-la dans l’huile
trempez-la dans l’eau,
ça fera un escargot tout chaud !

Les petits poissons,
dans l’eau,
nagent, nagent, nagent,
nagent, nagent…
Les petits poissons dans l’eau
nagent aussi bien que les gros.
Les petits, les gros
nagent comme il faut
les gros, les petits
nagent bien aussi…

Ainsi font, font, font,
les petites marionnettes.
Ainsi font, font, font
trois p’tits tours et puis s’en
vont.
Quand elles reviendront,
les petites marionnettes,
quand elles reviendront
tous les enfants dormiront !

Un petit cochon
pendu au plafond

Une tablette interactive pour découvrir et chanter les comptines préférées des petits,
jouer de la musique avec le piano et s’amuser à répondre aux questions.

Tirez-lui le nez,
il donnera du lait.
Tirez-lui la queue,
il pondra des œufs.
Combien en voulez-vous ?
1, 2, 3 !

comptine :

Pomme de reinette
et pomme d’api

version
karaoké

tapis, tapis rouge,
Pomme de reinette
et pomme d’api
tapis, tapis gris.
Cache ta main
derrière ton dos
ou je te donne
un coup de marteau ! Pan !

version
chantée

mise
en marche
et arrêt

Coccinelle, demoiselle,
bête à bon Dieu.
Coccinelle, demoiselle,
vole jusqu’aux cieux.
Petit point blanc,
elle attend.
Petit point rouge,
elle bouge.
Petit point noir,
coccinelle au revoir.

jeu 1 :

musique

jeu 4 :

Mon petit lapin
s’est caché dans le jardin.
Cherchez-moi
coucou, coucou,
je suis caché sous un chou !
Remuant son nez,
il se moque du fermier.
Cherchez-moi
coucou, coucou,
je suis caché sous un chou !

questions

Bateau sur l’eau,
la rivière, la rivière.
Bateau sur l’eau,
la rivière au bord de l’eau.
Le bateau a chaviré,
et les enfants sont tombés
dans l’eau !

jeu 3 :

cris des
animaux

jeu 2 :

bruits rigolos

Fonctionne avec 3 piles AAA-LR03 fournies.

