
Emmanuel Poirier, CTICE Page 1/4 Dernière révision le 12/02/2014 

 Utiliser le lecteur MP3 

Présentation du lecteur MP3 

 

 

 

Allumage, mise en veille et extinction 

Appuyez sur le bouton de tranche on/off pour allumer et éteindre le lecteur. Lors de l’utilisation en classe, on peut le 

mettre en veille ou le faire sortir de veille en appuyant longuement sur le bouton lecture . 

S’enregistrer 

déplacement, sélectionner le menu enregistrement  et valider avec la Avec les touches de 

touche menu. 

 

Appuyez sur lecture  pour commencer l’enregistrement. Appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause, 

puis, si nécessaire, appuyez longuement pour arrêter et sauvegarder le fichier. 

Pensez à faire noter à l’élève le numéro d’enregistrement et le numéro du lecteur pour pouvoir récupérer 

aisément le fichier plus tard (voir annexe). Chaque fichier a un nom de type REC000. 

Se réécouter 

Avec les touches de déplacement , sélectionner le menu réécoute  et valider avec la touche menu . 

Pour revenir au menu principal à partir du menu d’enregistrement, appuyez longtemps sur la touche menu . 

 

 

Sélectionnez le bon enregistrement (d’après le numéro) avec les touches de déplacement  et écoutez avec le 

bouton lecture . L’enlever est un peu compliqué, à voir avec les élèves avancé uniquement, appuyez sur M, choisir 

le second menu supprimer, appuyez sur M, appuyez sur suivant pour que NO devienne YES, et appuyez sur M. 

On peut également brancher des enceintes sur la prise jack pour faire directement écouter un enregistrement 

en classe.  

Appui court : sélectionner/options 

Appui long : retour au 
menu/annuler 

Musique ou option 
précédente/suivante, lecture et 
pause. 

Appui long sur lecture : STOP. 

En mode lecteur, ajustement du 
volume. 

S’enregistrer Se réécouter 

Numéro d’enregistrement 
à recopier. 

Batterie restante 
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Récupérer les enregistrements sur son ordinateur 
Branchez le lecteur comme une clé USB. Les enregistrements sont stockés dans le répertoire  

   

Pensez à supprimer les fichiers récupérés de la clé ainsi que les fichiers inutiles !  

Renommez les fichiers dès que possible en cliquant sur un fichier et en appuyant sur la touche de fonction 

F2 de votre clavier. La fiche d’enregistrement vous permet de retrouver qui a quel fichier. 

Il est important de cliquer sur  et d’éjecter le lecteur AVANT de l’enlever. 

 

  



Emmanuel Poirier, CTICE Page 3/4 Dernière révision le 12/02/2014 

 

Notices Cycle 1/2  
 

 

 
 

 
  

 

 
longtemps 

 

 

 

 
   

 
 

 
longtemps 

 

Notices Cycle 2/3 
 

S’enregistrer 

 
 

 
  

 

 
longtemps 

Je me déplace pour 
sélectionner « REC » 

Je valide 
Je repère mon numéro 
d’enregistrement et le 

note 

Je m’enregistre en appuyant sur lecture. 
Quand j’ai fini, j’appuie longuement sur 

lecture. 

 

Se réécouter 

 
   

 
 

Je sélectionne le menu 
« RPL » (j’appuie longtemps  

sur  pour revenir au 
menu). 

Je valide 
Je retrouve mon numéro 
d’enregistrement avec les 

flèches 

Je clique 
sur 

« écouter » 

Je choisis si mon 
enregistrement est 

bon, ou si je 
recommence. 
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Utilisation du baladeur 
Date Nom Prénom Numéro de 

baladeur 
Numéro 
d’enregistrement 
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