
Fridge magnet letters
Une application simple mais très pratique

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monkeypuzzleapps.
fridgemagnet

 

Mode d'emploi :
 
Déplacer les lettres avec le doigt
 
Tapoter une lettre pour la reproduire
 
Appui long pour passer de majuscule à minuscule
 
En double tapant sur une partie blanche, on obtient une liste de caractères à afficher
(accents, ponctuation....)
 
En appuyant sur les deux coins du haut en même temps on peut passer du mode adulte au
mode enfant et donc verrouiller le menu.

Monique Ducroux



Menu On trouve le menu en balayant
le côté gauche de l'écran vers
la droite

Réinitialiser les magnets
- remettre en bas tous les
magnets en secouant la
tablette
- reprendre l'alphabet de
départ en sélectionnant "all
letters"
 

Enlever les magnets
- certains magnets :
selectionner "individual
magnet "puis toucher le
magnet à supprimer
- tous les magnets :
selectionner  "all magnets"
on se retrouve avec un
espace blanc. Cela permet
de choisir les caractères a
afficher en double tapant
sur l'écran blanc . Lors d'un
travail sur certains mots ou
certains sons.

Envoyer et recevoir
- partager une capture d'écran (menu et propositions habituelles)
- envoyer les magnets par QRcode : permet de partager des mots avec un autre
appareil
- recevoir des lettres par QRcode  : permet de recevoir les mots d'un autre appareil
 



Réglages
 

Taille des magnets

Effet sonore lors de la reconnaissance du mot

Télécharger la version
avec les chiffres

Activer la reconnaissance des mots

Ajouter un mot au dictionnaire

Enlever un mot au dictionnaire

Une base de mots en
anglais existe mais on
peut ajouter des mots,
des prénoms.

Mode d'emploi en
anglais



Partage par QR Code
 

Tablette 1
 
Choisir menu, puis send and
receive, puis send by
QRcode.
Le qr code est généré.
Laisser affiché.
 

Tablette 2
 
Choisir menu, puis send and
receive, puis scan a QRcode to
receive magnets.
On va vous proposer d'utiliser une
application de QR code particulière,
il faut l'installer.
Avec cette application,  scanner le
QR code de la tablette 1. On
retrouve le même mot sur l'autre
tablette.


