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ASSIMO Espace/Temps est un logiciel qui permet de travailler facilement les notions d'espace et de temps.
Cet outil propose 18 exercices déclinés en 3 niveaux de difficulté.

Objectifs spécifiques :
Son objectif est de travailler sur les notions
d'espace et de temps en multipliant les mises
en situation dans un appartement modélisé en
3D.
L'apprenant s'est proposé de s'occuper de
l'appartement de son ami Manu, parti en
voyage. L'appartement est composé de 5 pièces
dans lesquelles l'utilisateur est invité à évoluer.
Dans cet espace, de nombreux objets sont
déclencheurs des exercices traitant des
questions spatiales ou temporelles. Les aides
sonores intégrées dans chaque activité
permettront à l'apprenant d'évoluer en toute
autonomie.

La restitution des résultats :
Résultat par scénario/perso : Montre les exercices pour
lesquels l'apprenant a réussi, abandonné ou non réalisés.
Résultat détaillé par exercice Transmet le nombre d'essais,
le taux de recours au joker, le taux de réussite au 1er coup
et le temps moyen passé par essai.

Fiche signalétique
● Format : CD‐ROM
● Auteur : ANIMAGE
● Distributeur : JONAS FORMATION
● Editeur : ANIMAGE
● Public visé : niveaux V et VI
● Durée moyenne : 60 heures

Tarifs 2016
Les exercices proposés sur le thème de
l’Espace
(le rangement dans la cuisine, l’aménagement
du séjour, le rangement dans la chambre, la
météo, le jeu télé, la faïence, la visite de Léa, la
livraisons de la maquette, les instruments de
mesure) visent comme objectifs le respect des
consignes, la lecture le plan, l’orientation…

● Version monoposte :
● Poste supplémentaire :
● Version 5 postes :
● Version 10 postes :
Version en ligne : information sur notre site

Les exercices sur le Temps
(les pendules, l’album photo, les magazines, le
magnétoscope, le jeu du magazine, le plombier,
le pense‐bête, les horaires de bus, la recette des
profiteroles) visent comme objectifs la lecture
de l’heure et des horaires, le classement dans le
temps, la conversion, la mesure de temps…
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