Tutoriel

Storyplay’r

Présentation de l’outil
Bibliothèque numérique d’albums de jeunesse avec 1500 livres avec versions audio et activités.
• Possibilité d’enregistrer sa voix (pour créer des narrations) et de partager les narrations à distance.
• Outils d’aide à la lecture notamment pour les enfants dyslexiques.
• Sur ordinateur, tablettes et smartphones.
• Les livres sont des livres qui existent sous format papier et sont fournis par des éditeurs indépendants à
storyplay’r qui reverse l’argent dans le respect des droits d’auteur.

Vous pouvez :
• Depuis chez vous :
Enregistrer des narrations et les partager avec les enfants.
À l’école : Lire, écouter, raconter, projeter…
• Les enfants et les structures peuvent :
Ecouter les narrations que vous aurez partagées avec eux.
Lire, écouter et raconter avec vous quand vous êtes avec eux dans les structures.
Le compte storyplay’r est nominatif et personnel et est utilisé uniquement pour lire et faire lire à
destination des structures dans le dispositif. Ne pas donner le mot de passe à un tiers famille ou structure.
En principe chaque bénévole peut enregistrer 1 narration/semaine à partager auprès des enfants via la
structure.
Le contrat éditeur limite le nombre d’écoute à 50 Clic sur le lien transmis et la narration partagée est
supprimée au bout de 30 jours.
Le lien public est donc destiné à une structure, il n’est pas recommandé d’envoyer le lien par mail à ses
contacts etc…, ni le mettre sur un site , blog ou Facebook . La limite de 50 clics est très vite atteinte dans ce
cadre-là.
Si un bénévole souhaite utiliser l’outil à des fins personnelles, il bénéficiera d’un abonnement à tarif
préférentiel.
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Comment créer un espace Storyplayer’r
Accès direct sur la création du compte via le lien transmis par la coordination. (Partenariat lire et faire lire).

Compléter les rubriques demandées et accepter les conditions storyplay’r
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Page d’accueil mon compte

En
cliquant le
compte
vous
accéder à
la page
inscription

Pour modifier le mot de passe éventuellement.

Détails techniques

A lire avant de commencer les narrations. Donne les détails des droits
liés au compte bénévole lire et faire lire.
Voir annexe

Pour revenir à la page d’accueil

Clic sur

3

Tutoriel

Storyplay’r

Comment choisir un livre ?

A partir de la page d’accueil
Par âge ou toute la bibliothèque.
Il n’existe pas de catégorie 0-3ans puisque le dispositif s’adresse aux enfants scolarisés.
Un sous menu thématique sera alors disponible adapté à l’âge si vous avez choisi le menu âge
ou tous les âges si vous avez choisi bibliothèque.
Il y a 14 thématiques regroupées en sous thématiques.
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Commencer l’enregistrement
Clic sur le bouton bleu Enregistrer

Interface d’enregistrement sous forme de diaporama.
Astuce
Pour vous mettre en confiance, écouter la lecture déjà enregistrée par Storyplay'r avant de vous enregistrer.
Cela permet de repérer les passages importants ou difficiles et de "préparer ses effets ». Une lecture
enregistrée, pour être vivante, doit être théâtralisée comme une lecture en présentiel.
Retour à la présentation du livre

Visualisation du débit

Affichage du texte

Plein écran

Page
suivante
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Clic sur enregistrer …. C’est parti !
Ne pas oublier de lire le titre, l’auteur et l’édition !
La page lue, clic sur stop et passer à la page suivante., il n’y a pas de temps blanc entre les pages !
Clic sur pause permet de d’arrêter l’enregistrement et le reprendre ensuite sur la même page.
Il arrive que la flèche
n'apparaisse pas (même si on attend un peu...). Il suffit alors de retourner une
page en arrière et de revenir sur la page.

Il est possible d’écouter pour recommencer l’enregistrement si nécessaire.
Attention Il y a un petit temps d’attente avant de pouvoir écouter la page, le bouton redevient
vert foncé, l’écoute est possible.
L’enregistrement se fait par page et chaque page est indépendante.
Vous enregistrez le livre à votre rythme, il n’est pas nécessaire d’enregistrer le livre en une fois.

Comment reprendre un enregistrement commencé ?
A la connexion je clique sur Enregistrements

Je retrouve mes enregistrements.
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Je clique sur le livre en cours ici : « Amies jusqu’au bout des feuilles. »
Attention, pour continuer l’enregistrement en cours ne pas cliquer

sur Mais sur

J’ai alors un nouvel élément : le casque avec la possibilité de modifier – partager ou supprimer.
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Je choisis l’option modifier et je retrouve l’interface d’enregistrement.
Je me déplace dans le diaporama via la flèche pour reprendre à partir de la dernière page lue.
A noter les icones du bas qui changent selon l’état de l’enregistrement

Ré-enregistrer sur une page déjà lue.

Prêt à enregistrer

Astuce, lorsque l’enregistrement est en cours ,

à gauche de l’écran clignote.

L’enregistrement terminé, il reste à partager la lecture et transmettre le lien

Comment créer le lien pour transmettre l’enregistrement ?
Je clique sur
Mes enregistrements
puis clic sur le livre enregistré et je retrouve l’interface avec le casque avec le détail de l’enregistrement , le
nombre de pages , la date de l’enregistrement

Je choisis partager
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Partager l’enregistrement
Choisir par lien public pour partager l’enregistrement, le bénévole lire et faire lire ne doit pas partager ses
enregistrements via un mail.

Ensuite Cliquer sur générer un lien de partage.
Copier le lien et l’envoyer par courriel à la structure ou à la personne au sein de lire et faire lire qui est
chargée de communiquer avec les structures.
Pour le partage par lien public, la limite de 50 clics permettait, quand les enfants étaient confinés à la
maison, de partager une narration avec 2 classes de 25 élèves (plus en REP, avec les classes de 15 élèves).
Actuellement, les enfants étant en classe, plusieurs enseignants peuvent, éventuellement, utiliser le même
enregistrement.
Quand on a copié le lien de partage et qu'on l'a collé dans le corps du mail destinataire, il vaut mieux
vérifier qu'il fonctionne bien (en allant dans ses mails envoyés.

Astuce
Si l’enseignant dispose de l’outil "Ma classe à la maison", il est possible de faire une visioconférence avec
l’enseignant et les élèves.
Ainsi, lors du déroulement de la narration de la semaine, il est possible d’avoir un temps d'échange avec les
enfants qui peuvent répondre à vos questions et en poser, donner leur avis sur l'histoire...
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Astuces

Autres façons pour rechercher un livre
Par le menu recherche avancée
La recherche avancée propose des multi critères qui vont de la thématique, aux
nombres de page, durée de la narration, nombre de mots , quizz .. etc..
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Par recherche simple dès la page d’accueil.

Exemple recherche sur loup, j’obtiendrai une sélection de livres comportant cette thématique.
Si j’ajoute un second mot comme princesse J’obtiendrai la liste des livres où l’on parle de loup et de
princesse comme ci-dessous.

Affichage du texte dans l’interface d’enregistrement ou de lecture
Exemple de texte dans le livre (cocorico poulet Pica)
le texte est incorporé dans l’image donc peu visible.
Clic sur l’icone verte (texte)

Le texte
s’affiche
dans la
partie
blanche
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Détail du menu texte

Il existe une police adaptée
aux dyslexiques
à l’apprentissage de la lecture etc…
les mots qui apparaissent en gras sont expliqués dans une info bulle.
Ce mode d’affichage peut être utilisé pour faire une vidéo projection, permettre aux enfants de lire le texte,
sous forme karaoké.

Détails des sous menus disponibles

Les limites du dispositif
Ne pas utiliser un livre qui n’est pas au catalogue Storyplay’r pour éviter d’être dans l’illégalité par
rapport aux droits d’auteur.
Pour enregistrer un livre à partir du site il est préférable d’utiliser, un pc ou une tablette, un écran de
téléphone est bien trop petit.
L’écoute de la narration est optimum sur les navigateurs Chrome, Firefox , les applications apple – android.
ne pas utiliser Explorer ni Edge.
L’enregistrement sur clé usb ou autre support est Impossible , le partage se fait uniquement par lien public
destiné uniquement aux structures via la plateforme Storyplay*r
Il faut impérativement une connexion internet active pour lire le lien sauf si vous utilisez une tablette et
un téléphone qui possède l’application téléchargée. Vous avez alors accès à tous vos livres enregistrés.
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Annexe
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