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1. Se connecter
L’utilisation de l’application e-GOLIAH implique que vous possédiez des identifiants Curapy.com, il
s’agit d’un pseudonyme et d’un mot de passe. Si vous ne possédez encore de compte, vous devez le
créer sur https://www.curapy.com/.
Il vous faudra aussi deux tablettes (ou téléphones iOS ou Android).

Sur la tablette Parent, choisissez Adulte puis saisissez votre nom d’utilisateur (pseudonyme) ainsi que
votre mot de passe dans les champs de texte indiqués. Cliquez ensuite sur le bouton « Connexion »
et sur la tablette Enfant, choisissez Enfant.

Vous pourrez ensuite personnaliser le prénom de l’enfant.
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2. Liaison des deux tablettes
Afin d’être en mesure de se connecter entre elles et récupérer les données, les deux applications
doivent forcément être lancées sur des tablettes connectées à Internet en Wifi sur le même réseau
local. Veuillez donc vérifier la connexion à un réseau Wifi lors de votre utilisation d’e-GOLIAH.
Sur la tablette Parent, le code affiché devra être saisi sur la tablette Enfant quand il sera demandé.
Sur la tablette Enfant, choisissez Enfant sur l’écran d’accueil puis saisissez le code que vous avez sur
la tablette Parent.

Ensuite la connexion est établie et vous pouvez commencer la séance.

3. Utiliser le jeu
Lors de la première séance, les recommandations s’affichent afin de vous guider dans l’utilisation de
l’application.

Vous arrivez ensuite à l’écran principal qui est le carrousel des jeux. Vous y trouverez :
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1.
2.
3.
4.
5.

Les recommandations
La notice explicative des mini-jeux à télécharger
L’historique des séances
Le carrousel des mini-jeux
Le bouton pour quitter l’application

Les symboles au-dessus des mini-jeux signifient qu’ils sont accessibles à des enfants non-verbaux
ayant acquis le langage réceptif

ou le langage expressif

,

.

Vous pouvez vous aider de l’historique des séances de l’enfant pour choisir avec lui les mini-jeux qu’il
souhaite faire.

3.1 Les clés d’une bonne séance
 Vérifiez les descriptifs et symboles de chaque jeu pour vous assurer de proposer des jeux
accessibles à l’enfant afin de ne pas le mettre en échec.
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 N’hésitez pas à l’encourager, discuter avec lui de ce qu’il trouve facile ou difficile. Vous
pouvez choisir ensemble les jeux que vous souhaitez faire.
 Le jeu doit être un temps de plaisir : l’enfant doit être disponible, il est primordial de ne
jamais le forcer ni insister.
 Ce jeu est conçu pour permettre aux enfants et à leurs proches d’échanger, jouer et
s'amuser ensemble. Il est également un support au développement de certains
apprentissages par son aspect ludique dans un contexte de plaisir partagé.
 Pour permettre à l’enfant d’anticiper sa séance et de contribuer à son bon déroulement,
déterminez avec lui le programme : la durée de la séance et les jeux que vous allez faire.
 Faites attention aux premiers signes de fatigue de l’enfant : Agitation, plainte, erreurs.
 Ne terminez jamais la séance sur un exercice échoué : en cas de 3 échecs sur le même jeu,
proposez un autre jeu afin de terminer sur un succès.
 Une réponse est considérée comme correcte si elle est clairement comparable au modèle,
même si le graphisme est imparfait.
Deux boutons vous aideront dans les mini-jeux :
: Ce bouton affiche les consignes du mini-jeu. Elles apparaitront lors de la première partie.
: Aidez-vous de l’aide, disponible depuis ce bouton, pour formuler correctement les consignes
à votre enfant.

3.2 Descriptif des mini-jeux
e-GOLIAH est composé de 10 mini-jeux, 6 tâches d’imitation et 4 tâches d’attention conjointe où les
enfants vont effectuer des tâches avec l’accompagnant (ci-dessous on prendra l’exemple du parent).
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Balles et Boîtes
Dans ce mini jeu, l’enfant doit reproduire une action : enlever le couvercle de la boite, mettre les
balles dans l’ordre choisi par le parent, puis refermer la boite.
La difficulté permet de faire varier le nombre de balles (de 1 à 3 balles de couleurs différentes). Le
parent choisit également le mode de fonctionnement :
 Le module « étape par étape » oblige l’enfant à reproduire les gestes un par un.
 Pour le module « toutes les étapes », l’enfant voit la tâche dans sa globalité, puis doit
reproduire toutes les étapes en une seule fois.
Dans un premier temps, le parent réalise le modèle sur son périphérique. (Etape 1)
Ensuite, le modèle apparaît sur le périphérique de l’enfant, qui doit l’imiter. (Etape 2)
Les tâches réalisées par l’enfant apparaissent simultanément sur le périphérique du parent, qui doit
valider ce que fait l’enfant, en jugeant si l’imitation est correcte, incomplète ou incorrecte. (Etape 3)

Ecran Parent : Etape 1

Ecran Enfant : Etape 2
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Ecran Parent pour évaluer le travail de l’enfant (Etape 3)

Dessin évolutif
Dans ce mini jeu, l’enfant doit reproduire sur son périphérique un dessin que le parent a réalisé. Il
existe 3 modules de jeu différents :
 Etape par étape : le parent peut fractionner son dessin en plusieurs étapes. L’enfant dessine
chaque étape les unes après les autres.
 Toutes les étapes : l’enfant voit le cheminement complet du dessin.
 Résultat final : l’enfant voit uniquement le dessin sous sa forme finale.

Etape 1 : le parent dessine un modèle

Etape 2 : L’enfant imite le dessin du parent

Une fois que l’enfant a terminé, le parent évalue si le dessin est correct, incomplet ou incorrect.

Construction de cubes
Dans ce mini jeu, la tâche de l’enfant consiste à reproduire une construction de cubes préalablement
réalisée par le parent. La difficulté varie de 3 à 10 cubes et il existe deux modes de jeux différents :
 Etape par étape
 Toutes les étapes
Une fois la tâche terminée par l’enfant, le parent peut voir sur son périphérique la construction de
l’enfant, et évalue si celle-ci est correcte, incomplète ou incorrecte.
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Ecran Enfant

Instruments de musique
Dans ce mini jeu, l’enfant doit identifier et mémoriser des séquences musicales. Il doit reconnaître
quel instrument a fait un son parmi une liste de choix. La difficulté peut être paramétrée de 2 à 6
instruments à reconnaître. De plus, des intrus peuvent se glisser dans la liste apparaissant sur l’écran
de l’enfant. Le parent choisit l’ordre de la séquence instrumentale dans un premier temps. (Etape 1)
Une fois qu’il a terminé, c’est à l’enfant de reproduire cette séquence. (Etape 2) S’il fait une erreur, le
jeu ne s’arrêtera pas, mais il devra trouver la bonne réponse.

Ecran Parent : Etape 1

Ecran Enfant : Etape 2

Répétitions de sons
Ce mini jeu requiert un micro pour pouvoir capter la voix de l’enfant. En effet, l’enfant doit imiter des
sons de la vie quotidienne (moto, tracteur, téléphone…) ou des cris d’animaux. Plusieurs niveaux de
difficultés sont disponibles :





Niveau 1 : l’enfant entend une imitation du son et voit l’image correspondante
Niveau 2 : l’enfant entend le son et voit l’image correspondante
Niveau 3 : l’enfant entend uniquement le son
Niveau 4 : l’enfant voit uniquement l’image
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Etape 1 : le parent choisit le niveau et la catégorie
de sons.

Etape 2 : le parent choisit les sons

Etape 3 : l’enfant imite le son choisi par le parent

Etape 4 : le parent écoute l’imitation de l’enfant
et la juge correcte ou incorrecte

Répétitions de mots
Ce mini jeu requiert également un micro pour capter la voix de l’enfant. Il doit imiter un certain
matériel verbal. Selon le niveau de difficulté choisi, il doit répéter un mot, une phrase simple, ou une
phrase complexe.
10 mots, 10 phrases simples et 10 phrases complexes sont enregistrés dans le dispositif e-GOLIAH.
Le parent choisit une ou plusieurs phrases, et l’enfant devra toutes les répéter les unes après les
autres.
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Exemple de phrases complexes à répéter

Dessin coopératif
Ce mini jeu consiste à dessiner une figure géométrique avec l’enfant, grâce à un quadrillage. Cela
nécessite de placer ensemble et à tour de rôle les points constituant la figure. Le point suivant doit
être au minimum relié à un autre point.
4 types de figures sont disponibles : formes géométriques, lettres de l’alphabet, chiffres et formes
figuratives. Pour chaque type de figures, il existe deux niveaux de difficulté : facile et difficile.
Les parents et les enfants jouent avec leur périphérique respectif, mais ils voient le même écran. Ils
doivent placer un point à tour de rôle. Cela permet d’entraîner les facultés de coopération de
l’enfant.

Exemple de figures figuratives difficiles
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Recette cuisine
Dans ce mini jeu, le parent doit choisir une recette de cuisine que l’enfant doit réaliser
conjointement. Pour cela, le parent sélectionne un par un les ingrédients correspondant à la recette
choisie. (Etape 1) L’enfant doit placer les ingrédients désignés dans un saladier, un par un également.
(Etape 2) Ensuite l’enfant devra désigner la recette qu’il vient de préparer. (Etape 3)
Le parent peut changer la difficulté en choisissant si les ingrédients sont représentés par des
photographies, des dessins ou des mots.

Etape 1 : le parent choisit un ingrédient
dans la liste

Etape 2 : l’enfant sélectionne l’ingrédient
et le glisse dans le saladier

Etape 3 : l’enfant désigne la recette
préparée

Images en ordre
Dans ce mini jeu, le parent doit sélectionner plusieurs images. Il doit ensuite énoncer son choix
d’images à l’enfant dans l’ordre qu’il les a sélectionnées. Celui-ci doit écouter attentivement la liste
de mots, la mémoriser, puis sélectionner sur son périphérique les images en respectant l’ordre
donné par le parent. Le nombre d’images à retenir varie avec le niveau de difficulté (de 2 à 6 images).
Plusieurs catégories d’images sont disponibles (animaux, véhicules, mobilier, fruits, légumes).
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Etape 1 : le parent choisit l’ordre d’apparition des
images puis l’énonce à l’enfant

Etape 2: En fonction de la liste donnée par le parent,
l’enfant choisit les images

Regardons ensemble
Ce mini jeu incite l’enfant à regarder un personnage situé au centre de l’écran, et il doit choisir
l’image que ce personnage désigne. Il existe plusieurs niveaux de difficulté, selon le nombre d’images
à choisir (de 2 à 8 images), et selon les indications données à l’enfant par le personnage :





Niveau 1 : le personnage central pointe du doigt, regarde et dit à haute voix l’image à choisir
Niveau 2 : le personnage central pointe du doigt et regarde l’image
Niveau 3 : le personnage central regarde l’image
Niveau 4 : le personnage central pointe la bonne image mais en regarde une autre

Etape 1 : le parent choisit une image

Etape 2 : l’enfant choisit la bonne image selon la
direction donnée par le personnage central
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3.3 Problèmes de liaison entre les tablettes
Il peut arriver que les deux tablettes perdent leur liaison ou bien que l’une des applications soit
fermée pendant une séance. Vous verrez alors un ou deux des écrans ci-dessous :

Appuyez alors sur le bouton Reconnexion sur chaque tablette. Le code affiché sur la tablette Parent
est à saisir sur la tablette Enfant pour relier les tablettes à nouveau.
Si l’application a été fermée sur la tablette Parent, vous devrez d’abord vous identifier une nouvelle
fois.
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