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Chatterpix Kids 
Introduction 
ChatterPix Kids fait parler les images! Prendre une photo d’un objet, dessiner une ligne pour créer une 
bouche et enregistrer la voix. Ajouter des filtres,des collants, ou envoyer un texto et partager ton Pix!. 
ChatterPix Kids supporte les étudiants qui veulent démontrer leurs connaissances ou envoyer un 
message verbalement. Motivant pour l’enfant gêné de parler.  

 

Des Idées d’integration 
• App Smashing 
• Projets étudiants 
• Cercles littéraires 
• Rapport de livre 
• Problèmes écrits en Maths 
• Annonces du matin à l’école 
• Créer une carte sur un pays et nommer 

chaque province/territoire avec sa 
propre voix 

• Enregistrer la bio de personnages 
populaires 

• Faire l’activité « Montre et Raconte » 
• Billet de sortie 
• Réflexion 

 
 

Défi/Activitié 
1. Lancer l’application et cliquer TAKE PHOTO. 
2. Prendre la photo d’un objet autour de vous ou un égoportrait.  Vous pouvez aussi prendre une 

photo qui se trouve dans la bibliothèque de photos. Pouvez-vous trouver où se trouve la 
bibliothèque de photos?  

3. Dessiner une ligne pour faire une bouche et enregistrer votre voix en cliquant le bouton 
d’enregistrement.  

Écouter l’enregistrement en cliquant le bouton vert “jouer”. 
Si vous n’aimez pas l’enregistrement, enregistrez à nouveau. 

4. Cliquer NEXT (en haut à droit) et faire des changements sur l’image. Ajouter des collants, 
recadrer et ajouter du texte. Savez-vous comment enlever un collant ? Ou bien le texte? 

5. Cliquer NEXT. 
6. Cliquer l’icône de l’iPad dans le coin en bas à droite pour exporter ce Pix aux Photos.
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Comment puis-je apprendre à l'utiliser ? 
Voici quelques ressources en ligne qui pourraient vous aider à apprendre comment utiliser l’application  
ChatterPix Kids: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7tBS9NyFV08  
Cette courte vidéo YouTube vous introduira au ChatterPix Kids et vous aidera à comprendre les 
possibilités. 

 https://www.youtube.com/watch?v=lAv2KxjlAZI 

Cette vidéo YouTube vous fournira les instructions étapes par étapes sur comment utiliser 
l’application ChatterPix Kids 

Où puis-je obtenir des idées sur la façon de l'utiliser avec les élèves? 
Voici quelques ressources sur le web qui peuvent vous aider à comprendre comment les étudiants 
peuvent utiliser le ChatterPix Kids: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sxSe-YLa9IM 
Dans la peau d’un personnage. 
 

 https://vimeo.com/showcase/frenchliteracyapps 
Les applications pour l’apprentissage du français (Literacy Apps in French for French Language 
Learners. 

 

Et si je voulais en savoir plus? 
Voici quelques ressources en ligne qui pourraient vous aider à apprendre davantage sur comment 
utiliser l’application ChatterPix Kids 

 http://www.duckduckmoose.com/ 
o Duck Duck Moose a développé plusieurs applications qui supportent les habiletés de la 

littératie et de la numératie. Vous pouvez consulter les autres applications créés par Duck 
Duck Moose.  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=5FZGAb6-El8 

o La présentation “What’s Appening“ fournie plusieurs idées et exemples pour utiliser 
l’application de ChatterPix Kids dans la salle de classe . (9:18) 
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