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OBJECTIFS 

 

 

PROGRAMME 

FORMATEUR 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNE 

Durée : 2 heures de télé-
présentiel, 1 heure temps de 
pratique asynchrone 

Pascale Gracia  

Fondatrice dirigeante ComAutrement 

 Réalisation des sets de pages simultanément 
avec le formateur  

 Accompagnement pas à pas 

 Utilisation de fiches pratiques 
 
Le format Blended Learning proposé mixe le télé-
présentiel  de la  formation et de la pratique syn-
chrone et asynchrone. Une veille technique et péda-
gogique est assurée par ComAutrement 

Les professionnels, et aidants familiaux utilisant 
Mind Express et souhaitant se perfectionner afin 
d’acquérir un niveau avancé. 
 
Une connaissance des fonctions de  base de Mind 
Express est nécessaire pour cet atelier.  

 Savoir transformer un livre en  « album par-
lant » 

 Optimiser l’utilisation du logiciel  Mind Ex-
press 5 

 Comment transformer un livre, un album 
papier en  format numérique en utilisant les  
Mind Express?  

 Les changement de voix, la voix enregistrée 
ou voix de synthèse, les sons et les bruitages.  

 Quelle méthodologie pour les réaliser rapide-
ment?   

 Comment créer une bibliothèque? 

       ATELIER 

 Mind Express 5 

              

         L’  album parlant 
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Niveau avancé  

Tarif  50 euros   
par participant 

Les livres sont des trésors à exploiter à l’infini mais comment les rendre accessibles facilement en utilisant Mind Ex-
press ? Cet atelier vous propose d’apprendre à transformer votre album format papier en album numérique.  Les pages 
peuvent être tournées une à une en utilisant des flèches, le texte peut être alors lu à chaque clic. Des sons, bruitages 
peuvent être associés.  Une version automatique peut  également être proposée: un seul clic sur la page de couverture, 
et les pages se tourneront seules , les textes, les sons seront lus, les changements de voix, se feront automatiquement. 
dossier, en lançant un diaporama, avec ou sans musique associée.  
 


