
Les animaux de la banquise

C’est la baleine
Qui tourne qui vire
Comme un joli petit navire
Prenez garde à la baleine
Elle va vous manger le doigt !
Miam !

Les animaux de la savane

Ah les cro cro cro 
Les cro cro cro 
Les crocodiles 
Sur les bords du Nil 
Ils sont partis, n’en parlons plus (bis). 

Les couleurs

Red, orange, yellow, green 
Blue, purple, pink
Look at the rainbow in the sky
Red, orange, yellow, green 
Blue, purple, pink
Look at the rainbow in the sky.

À l’école

One, two, 
How are you, Sue?
Three, four, 
How are you, Laure?
Five, six, 
How are you, Felix?
Seven, eight, 
How are you, Kate?
Nine, ten, 
How are you, Ben? 
We are all fine!

Bon appétit !

Au menu, de la laitue
Et des p’tits pois, y’a de la joie
Pizza, paëlla, j’aime bien ça, ça
Spaghettis, j’en veux aussi
Des haricots, oui mais pas trop
De l’omelette, des courgettes 
Ça c’est chouette
Et des oranges, oui j’en mange !
Je mange de tout
Et je dévore même du chou !

La galette

J’aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-lère
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. 

Les 5 sens

Le muguet, ça sent bon ! 
Une chaussette, ça pue ! 
La pluie, c’est beau ! 
Le tonnerre, quel bruit ! 
Un hérisson, ça pique ! 
Un lapin, c’est doux ! 
Une étoile, ça brille ! 
Dans le noir, moi j’vois rien ! 
Un gâteau, hum c’est bon ! 
Un citron, c’est acide !

 
L’alphabet

A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N.
O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z.
Maintenant je les connais  
Toutes les lettres de l’alphabet.
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Conseils, activités, jeux et coloriages pour vos enfants

www.grandiravecnathan.com

La grande école, ça se prépare ! 

Les mathématiques en moyenne section 

L’éveil aux langues en maternelle 

Comment lui choisir un livre ?

Informations importantes
• Ce jouet est destiné aux enfants de 4 ans 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.

Précautions d’utilisation des piles
•  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 différents types de piles, par exemple des piles salines avec des piles alcalines.
•  Les piles usagées doivent être enlevées du jeu. De même, retirer les piles en cas de 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.

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.

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.

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.

Les piles ne sont fournies qu’à titre de démonstration et auront peut-être besoin d’être changées.

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. Guide à l’attention des par

ents

4
  ANS+

Crédits :
Réalisation sonore : Scopitone
Musique : Jérôme Boudin
Chanteurs : Estelle Andrea, Luc-Emmanuel Betton et Pauline Fleur
Illustration : Mélisande Luthringer

1 color printing : PANTONE 308

GUIDE_DOKEO_ecole.indd   1-4 26/02/14   17:51



Comment jouer ?
Appuyer sur le bouton  pour allumer le jeu.

Choisir une planche et la poser sur la tablette en la glissant sous l’arrondi à gauche. 
Une voix amicale guide l’enfant :

– « Bonjour, viens jouer avec moi ! » 

–  « Place une planche sur la tablette et appuie d’abord sur l’étoile .  
Appuie ensuite sur le cœur.   » : le thème de la planche est énoncé.

–  « Appuie sur l’image pour jouer. » : l’enfant découvre à son rythme les sons,  
les mots, les phrases et la comptine.

-  « Appuie sur un cartable en haut à droite pour choisir un jeu. » 
1. Jeu d’identification : retrouver un élément dans l’image. 
2. Jeu d’association et de découverte de l’écrit : associer les images  
    aux étiquettes-mots.  
3. Quiz vrai ou faux : répondre aux questions par oui  ou par non .

Le jeu encourage l’enfant et lui dit s’il s’est trompé : 
- « Bravo ! » 
- « Oups ! Tu t’es trompé ! » 

Après 30 secondes, la question est répétée.
Après une minute, le jeu se met en veille : - « Oh oh ! Dommage ! À bientôt ! »

Quand il a fini de jouer, l’enfant range les planches dans le compartiment prévu  
à cet effet au dos du jeu.

Les thèmes

Comptine du A

C’est Natacha 
Qui a perdu son chat
Qui crie par la fenêtre : 
Qui a vu Chocolat ?
C’est l’papa d’Nicolas 
Qui lui a répondu 
Ton chat Chocolat 
Est d’jà au Canada !
Sur l’air du tra-la-la-la
Sur l’air du tra-la-la-la
Sur l’air du tra-déri-déra et tra-la-la. 

Comptine du É

Hé, hé, hé, c’est l’été,
On va bien s’amuser !
On est déjà tout bronzés, 
On a gonflé nos bouées
Pour aller nous baigner
Pendant que Barnabé
Fait un pâté.

Comptine du I

C’est aujourd’hui jeudi 
La fête à la souris 
Qui balaie son tapis 
Avec son manteau gris 
Trouve une pomme d’api 
La coupe et la cuit 
Et la donne à ses petits.

Comptine du O

Il était un petit canot (bis)
Qui s’appelait-lait-lait l’Illico (bis)
Ohé, ohé
Ohé, ohé Matelot
Matelot navigue sur les flots.

Comptine du U

Jamais on n’a vu
Jamais on ne verra
La famille Tortue
Courir après les rats 
Le papa Tortue 
Et la maman Tortue 
Et les enfants Tortue 
Iront toujours au pas.

Comptine du OU

Savez-vous planter les choux ?
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux ?
À la mode de chez nous.

Comptine du ON

Sur le pont d’Avignon
On y danse, on y danse 
Sur le pont d’Avignon 
On y danse tous en rond.
Les messieurs font comm’ça
Et puis encore comm’ça.

Comptine du AN

Un éléphant qui se balançait
Sur une toile toile toile toile d’araignée 
Et qui trouvait ce jeu tellement amusant
Que bientôt vient un deuxième éléphant.

Les comptines

Les nombres de 1 à 6

1 grand loup croque un chou tout mou 
2 moutons mangent des champignons 
3 cochons construisent 3 maisons 
4 canards barbotent dans la mare 
5 lapins cueillent du romarin 
6 souris grignotent 6 radis. 

Les nombres de 1 à 12

1, 2, 3  
Nous irons aux bois
4, 5, 6  
Cueillir des cerises
7, 8, 9  
Dans mon panier neuf 
10, 11, 12 
Elles seront toutes rouges ! 

La journée

C’est le matin, je me réveille 
Bonjour, monsieur le Soleil !
Deux tartines, un bol de lait 
Vite, c’est l’heure de jouer.
C’est midi, les amis 
Nous partons en pique-nique
On s’amuse comme des fous
Déjà l’heure de rentrer
De se laver, de dîner
Et vite, je vais me coucher 
Bonsoir, madame la Lune !

Les saisons

Bonjour printemps
Vois dans le ciel
Les hirondelles
Font trois p’tits tours.

Voilà l’été 
Le soleil brille
On va s’baigner 
Quelle belle journée.

Déjà l’automne 
Dans la forêt
Allons cueillir 
Les champignons.

Enfin l’hiver
Bientôt Noël
Dehors le froid
La neige est là.

Les sons A, É, I, O, U, OU, ON, AN
• Jouer avec les sons, les différencier.

L’alphabet
• Reconnaître les lettres de l’alphabet.
• Associer chaque lettre à un prénom et à un objet.

Les nombres
• Associer les nombres aux quantités.
• Comparer les quantités.

La journée, les saisons
• Donner des repères dans le temps.

Les 5 sens, bon appétit !, la recette de la galette
• Distinguer les 5 sens.
• Découvrir les grandes familles d’aliments.
• Suivre une recette. 

Les animaux des pays froids et des pays chauds
• Explorer le monde. 
•  Apprendre des informations passionnantes  

sur les animaux.

J’apprends l’anglais
• Découvrir ses premiers mots.
• Découvrir ses premières phrases.
(Pour passer d’un mode à l’autre, appuyer sur la pastille  
de couleur en haut à droite.)

Dokéo mon école accompagne l’enfant dans  
les grands apprentissages de l’école maternelle :
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