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La dictée magique c’est bien mais 
connectée c’est mieux !
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DECOUVERTE

Qu’est-ce que la Dadadictée ?

La Dadadictée est un projet interactif 
imaginé par l’artiste Julien Levesque. 
Il s’adresse à toute personne souhai-
tant s’exercer à l’orthographe sous une 
forme ludique et partir à la découverte 
de textes littéraires, poétiques, artis-
tiques…

A travers une série d’extraits de textes 
sur écrans, effectuez des dictées à 
trous, et entrainez-vous à bien 
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orthographier les mots que vous en-
tendez. Vous pourrez alors faire sauter 
votre carotte dans les airs grâce à vos 
bonnes réponses.

La Dadadictée est une expérience inte-
ractive, un tantinet décalée, qui rend 
l’orthographe plus vivante que jamais !

Plus d’informations sur la Dadadictée :
www.julienlevesque.net/Dadadictee/

Le projet Dadadictée a été réalisé dans 
le cadre du projet La Mallapixels, avec le 
soutien du Conseil départemental du Val-
de-Marne.
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FONCTIONNEMENT

La Dadadictée est un objet connecté 
accompagné d’un site internet dédié 
accessible à l’adresse : 
www.dadadictee.com

Une fois l’objet branché à internet, les  
participants peuvent se rendre sur le 
site afin de commencer à jouer avec 
l’objet.

Ils y découvrent un ensemble de textes 
à trous classés par niveaux auxquels ils 
peuvent se confronter. 
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En complétant les différents éléments 
manquant à l’aide d’une synthèse vo-
cale, les participants écoutent et com-
plètent les mots manquants.

Lorsque toutes les bonnes réponses 
sont réunies par un candidat, l’objet se 
déclenche alors pour signifier l’exacti-
tude de la dictée.
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INSTALLATION

Visionnez la vidéo d’installation de la 
Dadadictée (2min) :
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqabqqr7o

1. Branchez un câble Ethernet (port 
RJ45) de l’arrière de l’objet Dadadic-
tée jusqu’à votre boxe Internet.

2. Connectez le câble d’alimentation 
de l’objet également à l’arrière de 
l’objet sur une prise de courant et al-
lumez l’objet.
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3. Vérifiez que le voyant vert derrière 
la boîte est allumé (l’objet est bien 
connecté à Internet). Le voyant s’al-
lume au bout de 1 minute. S’il n’est 
pas allumé c’est que vous rencontrez 
un problème de connexion.

4. A l’aide du bâton prévu à cet effet, 
rechargez les différents canons à ca-
rottes afin de les enclencher pour une 
futur éjection.

5. Placez les différentes carottes dans 
les trous au-dessus de la boîte.
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6. Rendez-vous sur le site internet 
www.dadadictee.com et choisissez 
votre dictée.

7. Sur la page de votre dictée, en haut 
à droite, sélectionner l’identité (id) de 
votre objet (inscrit sous l’objet Dada-
dictée, puis choisissez le numéro de 
carotte qui correspond au participant 
(1 à 12 participants). 

La dictée peut commencer !
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MAINTENANCE

A chaque fin de partie, lorsqu’il n’y a 
plus de carotte dans l’objet, vous devez 
recharger manuellement l’appareil. 

Recommencez à l’étape 3 de l’instal-
lation (armement des canons, place-
ments des carottes, choix du numéro 
de l’objet et du joueur)

-> Attention les mécanismes de 
l’objet sont fragiles !
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-> Utilisez uniquement le bâton 
prévu à cet effet.

Pour armer les canons, donnez une pe-
tite impulsion dans le sens de la verti-
cale afin d’enclencher le mécanisme.

Le mouvement doit être franc mais dé-
licat afin de ne pas endommager le sys-
tème mécanique.
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EN CAS DE DOUTE

Si vous n’arrivez pas à utiliser l’objet, 
c’est qu’il est peut-être endommagé. 
Vous pouvez soulever le couvercle en 
plastique du dessus de la boîte pour 
jeter un oeil sur les différents méca-
nismes.
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Si vous constatez une anomalie et que 
vous avez le moindre doute contac-
tez-moi pour un diagnostic plus poussé 
et une éventuelle réparation. 

contact : mail@julienlevesque.net
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QUESTIONS [FAQ]

Visionnez le guide vidéo d’installa-
tion/utilisation
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqabqqr7o

Comment armer les canons ?
-> utilisez le bâton prévu à cet effet 
pour armer les canons. Donnez une pe-
tite impulsion verticale de haut en bas 
pour charger le mécanisme.
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Un canon semble ne pas fonctionner
-> assurez-vous de bien avoir armé le 
canon, celui-ci doit s’enclencher vers 
le bas. 
-> le canon est peut-être cassé ou blo-
qué.

Le voyant vert derrière la boîte ne 
s’allume pas
-> le câble est mal branché.
-> il y a un problème avec votre 
connexion Internet.
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Puis-je proposer mes propres dictées?
-> chaque enseignant ou animateur 
peut s’il le souhaite créer un compte et 
proposer de nouvelles dictées. Il choi-
sit ainsi les mots qu’il souhaite faire 
travailler en les entourant de crochets 
[ ]. 
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CONTACT

www.julienlevesque.net
mail@julienlevesque.net

+ d’infos sur la page dédiée du projet 
Dadadictée :
www.julienlevesque.net/Dadadictee/

Vous souhaitez essayer la Dadadictée 
contactez-moi !

Manuel d’installation Dadadictée 
© Julien Levesque - 2019
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