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 Le temps d'apprendre peut aider votre enfant à développer une
 habitude de lecture et un amour de l'apprentissage dès le plus
 jeune âge. La série a des réponses à pres que toutes les questions
 de vos enfants, et le stylo Eltee l’aide à l'écoute et à la prononciation correcte             

Premières choses d'abord

Rendez les 18 livres et le stylo Eltee aussi accessibles que possible à votre 
enfant, mais gardez ce guide séparé pour votre propre référence.

Mettre en place le stylo Eltee selon les directives dans le manuel 
d'utilisation existant à l'intérieur de la boîte.

Vérifiez que vous avez reçu tous les composants indiqués sur la couverture.

Caractéristiques spéciales et avantages

La question-réponse principale aide à comprendre
 le sujet.

Les choses à faire encouragent l'expérimentation 
et l'apprentissage par la pratique.

C’est incroyable fournit des faits inhabituels 
pour davantage d'intérêt.

'Enquêter' met les enfants au défi d'en savoir 
plus par la recherche.

Question de suivi et de répondre élargir 
encore la compréhension.

Les nouveaux mots s’ajoutent au vocabulaire 
de votre enfant et l’aident à la prononciation correcte.

l'enregistrement audio du texte en cinq langues 
aide les apprenants non anglophones à comprendre 
pleinement le contenu.

Infobits (les ovales blancs) fournissent des informations 
pertinentes supplémentaires.



Écouter le son avec le stylo Eltee

Activation et types de sons

Le stylo Eltee est un dispositif d'apprentissage audio 
qui est fourni avec les livres du temps d'apprentissage.

S'il vous plaît familiarisez-vous avec toutes les fonctions 
et les caractéristiques de stylo Eltee en lisant le mode 
d'emploi qui l'accompagne.

Il est préférable de faire quelques tours de lecture sans le 
stylo Eltee au début. Votre enfant doit éprouver les joies de 
la lecture avant d'être exposé à la technologie.

Le stylo Eltee doit être activé pour chaque 
livre, comme indiqué ci-dessous.

Activez le stylo Eltee.
Activez le stylo Eltee à partir de 
la page de titre du livre que vous 
souhaitez utiliser.

sélectionnez l'une des langues
Maintenant vous pouvez entendre.

Tout texte imprimé dans la langue 
sélectionnée.

Votre enfant peut enregistrer sa 
voix en utilisant le stylo Eltee.Cette 
fonctionnalité est particulièrement 
utile pour comparer la prononciation des 
mots clés de votre enfant avec celle de
 la prononciation parfaite. Le manuelde 
l'utilisateur explique cette fonctionnalité 
plus loin .

Enregistrement et lecture

Informations supplémentaires.
Effets sonores, chansons et rimes en 
touchant les icônes sonores spéciales 
imprimées sur chaque page.

L'index principal vous aide, vous et votre 
enfant, à trouver les informations rapidement 
et facilement.

Encourage la recherche en montrant 
tous les livres discutant un sujet 
particulier.

Fournit également une liste de 
chansons dans chaque livre qui peut 
être entendues à travers le stylo Eltee.

Le dictionnaire des enfants aide votre 
enfant à apprendre 1500 nouveaux 
mots avec l'utilisation de la signification 
et la prononciation correcte.

Des simples cartes aident à localiser 
le pays et les boîtes de faits mettent 
en évidence les statistiques 
importantes en un coup d'œil.

Votre enfant peut également écouter 
les hymnes nationaux de 13 pays.

L’Atlas des enfants présente votre enfant à 
la géographie et au monde incroyable.

Les simples cartes aident à localiser 
le pays  et les zones de faits mettent 
en évidence les statistiques importantes
en un coup d'œil.

Votre enfant peut également écouter 
les hymnes nationaux de 13 pays
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