
Des activités ludiques et éducatives ...

http://www.pysycache.org/

Pysycache est un logiciel éducatif ayant pour but l'apprentissage aux plus jeunes de l'utilisation
de la souris (déplacement, clic) grâce à cinq activités ludiques.

Adapté à un jeune public (4 à 7 ans), Pysycache propose de gros
boutons, une souris qui ne peut pas sortir de l'écran, des
encouragements lorsque le niveau est terminé.

Pour chaque activité, il y a trois niveaux de difficulté (facile, moyen,
difficile) et deux modes de jeu (un libre et un dirigé).

Pour chaque activité, il y a plusieurs thèmes pour rendre l'utilisation
plus plaisante (et vous pouvez créer vos propres thèmes !) tels que
l'abécédaire, les nombres, les animaux, les plantes, les sports...

Apprendre 

la souris devient 

un jeu d'enfant !

L'activité �double-
clic� apprend à
double-cliquer avec
la souris

L'activité
�clic�
apprend  à
cliquer  avec
un bouton de
la souris



...des thèmes évolutifs ...

PySyCache fournit par

défaut environ 50

images, mais vous

pouvez télécharger plus

de 250 images dans 22

thèmes supplémentaires.

Une explication du fonctionnement des

thèmes vous est donnée, les éléments

pour faire vos propre thèmes sont

disponibles.

Une sortie pédagogique ? Une sortie

de classe ? Prenez un appareil photo et

ajouter ensuite vos photos dans les

activités de pysycache. Vous pouvez

échanger vos thèmes avec d'autres

classes !

... adaptés à l'âge et au niveau de l'enfant.

Tous les enfants n'ont pas le

même niveau, c'est pourquoi

Pysycache propose trois

niveaux pour chaque activité

(facile, moyen et difficile) et un

niveau par défaut pour chaque

utilisateur !

Grâce à la création d'un profil

personnalisé, chaque enfant conserve ses

paramètres de jeu ou les fait évoluer

d'une session à l'autre. 

Comme eux, devenez �Pysycacheurs� !

http://www.pysycache.org/

PySyCache est utilisé dans des écoles :

� en France

� en Espagne (région d'Extramadure)

� en Italie

Pysycache a déjà fait l'objet d'articles sur les sites du CNDP
(France et Québec), Clubic, Association des Paralysés de
France...


