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Mode d’emploi
COMPOSITION DE L’EXPOSITION 

- 5 grands panneaux
- 3 petites plaques supportant les 90 fiches
- 1 plaque supportant les 3 livres de loi
- 1 plaque technique équipée d’un clavier et d’une carte son
- les accessoires : vis et boulons, mode d’emploi, Livret du maître.
- 10 pieds métalliques 

MONTAGE DES ELEMENTS 

1  Poser les 2 pieds supports au sol ou sur une table
2  Fixer les plaques inférieures et supérieures a l’aide des boulons  

et des écrous papillons, en faisant coïncider la petite fente  
sur le support.

-  La hauteur des pieds est réglable grâce aux pieds verrins (prendre 
soin de les revisser au démontage car ils finissent par s’égarer)

DISPOSITION 

Il y a 5 décors (grands panneaux) et 5 plaques supportant les fiches, 
livres et clavier à disposer dans cet ordre :

1  La maison –––––––––––––––– Fiches BLEUES
2 La rue ––––––––––––––––––  Fiches VERTES
3 L’école ––––––––––––––––––  Fiches ROUGES
4 Les interlocuteurs –––––––––– Clavier et carte son
5 L’Assemblée nationale ––––––– Les 3 Livres

CONNECTIONS 
( voir démarrage sytème sonore )

En cas de problème, nous contacter.

moi, jeune citoyen



MODE D’EMPLOI DU 
SYSTÈME SONORE

Branchement :

Connecter la prise secteur située sur le côté du boîtier (sous le pupitre) à une 
alimentation électrique classique 220V 10/16 A.

Attendre (une trentaine de secondes environ) le court signal sonore.

Utilisation :   
  
Les touches du clavier sont légèrement en relief : ce n’est pas un clavier tactile, il
est nécessaire d’exercer une pression mécanique sur chaque touche. Il convient 
donc d’appuyer fffermmmemmment et lllentemmment sur celles-ci de manière à ressentir une 
légère dépression. 

-Taper le numéro de la question (nombre de 1 à 30), puis taper la touche de 
couleur (vert, rouge  ou bleu) correspondant au type de question.
- Pour interrompre une plage en cours de diffusion, taper simplement sur une des 
touches de couleur, ou, pour lancer la lecture d’une nouvelle plage, taper le numéro 
de la question correspondante puis la touche de couleur.
- La touche R permet de répéter la dernière question.

La carte ne tient pas compte de l’entrée de nombres supérieurs à 30.

Réglage du volume : 

Lancer la lecture d’une plage sonore et régler le volume grâce aux touches + et - 
situées en bas à droite du clavier. Le volume ainsi réglé est conservé en mémoire, 
même après extinction de l’alimentation électrique. 
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