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pourquoI l’AtelIer créAclIque ?
Tout simplement parce que, pour les enfants, avoir la possibilité de créer à l’écran les 

aide à comprendre que l’ordinateur n’est pas seulement un autre appareil servant à leur 

divertissement mais qu’il est aussi un outil efficace et essentiel dans leur quotidien.  Ils 

peuvent l’utiliser pour la résolution de problèmes, l’élaboration d’idées, la conception, 

la création. Cette réalisation les amènera à comprendre comment mieux intégrer 

l’ordinateur dans leur quotidien et à en exploiter davantage les possibilités. Sans compter 

qu’après avoir créé et imprimé un document avec l’Atelier Créaclique, ils ressentiront une 

grande fierté et un sentiment d’accomplissement.
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IntroductIon
L’Atelier Créaclique Mia est un outil de créativité qui te propose cinq sections ayant 

chacune sa spécificité.

section peinture
Cette section offre un vaste choix de couleurs et d’outils (crayon, pinceau, marqueur, 

étampe, craie et plus encore!).  Tu peux utiliser ces outils et laisser libre cours à ton 

imagination ou encore colorier des scènes ou des personnages provenant des aventures 

de Mia!

section mise en pages
Dans cette section, tu peux créer tes propres cartes de souhaits, cartes postales, affiches, 

pages d’agenda, en-têtes de lettres, enveloppes et plus encore en utilisant les personnages 

des jeux Mia.  Une banque d’une centaine de modèles est offerte que tu peux imprimer tels 

quels ou modifier à ta guise!

section formes
Tu peux construire une multitude de personnages amusants et des paysages à partir de 

rectangles, de triangles et de cercles de différents formats et couleurs. 

section dessin 
Mia donne ici des trucs pour réaliser étape par étape des dessins épatants : animaux, 

plantes, robots, etc. Mais tu peux également choisir de dessiner des figures libres à ta 

guise.

section multimédia
Ici il est possible de créer tes propres projets multimédias! Il suffit de choisir un arrière-

plan coloré, d’y superposer les objets ainsi que des personnages de ton choix que tu animes 

au son de musiques entraînantes.  Tu auras donc le choix des personnages, des airs de 

musique, des environnements!

Dans la plupart des cas, il est possible de combiner les spécificités de plusieurs sections à 

l’intérieur du même projet. Voir la section « Comment transférer un projet d’une section 

à l’autre ».
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AvAnt de commencer 
La première fois que tu iras dans une section, Mia te résumera ce que tu peux y accomplir 

de façon générale. Pour avoir de l’aide ensuite, tu n’as qu’à cliquer sur le visage de Mia au 

bas de ton écran à droite. Une fenêtre apparaîtra et trois choix te seront offerts.

tutoriel
Avant de commencer, laisse Mia te faire une démonstration de ce que tu peux faire et 

de la façon dont tu peux utiliser les différents outils de la section où tu te trouves. Mia te 

donnera un exemple de ce que tu peux créer. Tu n’as qu’à presser la barre d’espacement si 

tu décides de mettre fin au tutoriel.

Aide
En cliquant sur cette icône, tu verras apparaître à l’écran le nom de chacun des outils à ta 

disposition. Voici à quoi ressemble celui de la section « Peinture » :

En cliquant sur un outil particulier, Mia 

t’expliquera à quoi il sert. Pour quitter 

cet écran, clique sur  « Masquer l’aide ».

blagues
Si tu veux que Mia et Scary te racontent des blagues, clique sur le visage de Mia en bas 

à droite de ton écran. Une fenêtre apparaîtra. Clique sur le clown en bas à droite. Tu 

refermes la fenêtre en cliquant dans le petit carré en haut de la fenêtre à gauche, comme 

quand tu fermes un document ou une application. 
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on commence !
Sélectionne la section par laquelle tu voudrais commencer. Écoute bien le tutoriel, en 

cliquant sur l’icône « ! » et voilà, c’est à toi de jouer! 

navigation
Pour changer de section, il suffit de cliquer sur l’image représentant la section dans 

laquelle tu veux te rendre, en haut à gauche de ton écran.

sauvegarder
On sauvegarde en cliquant sur cette icône.

supprimer
Utilise cette icône pour supprimer tout ce qui est sur l’aire de travail. 

Annuler / rétablir
Utilise ces icônes pour annuler ce que tu viens de faire ou pour le ramener.

Imprimer
On imprime en cliquant sur cette icône.

couper les effets sonores
On coupe et on remet les effets sonores en cliquant sur cette icône.

Amener une image sauvegardée sur la surface de travail
Clique sur cette icône des albums et les images que tu auras sauvegardées 

apparaîtront. Utilise les flèches pour les faire dérouler. Glisse l’image choisie sur la 

surface de travail.

quitter le jeu
On quitte le  jeu en cliquant sur cette icône.
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Amener un projet d’une sectIon vers une Autre
Dans la plupart des cas, il te sera possible d’amener ce que tu viens de créer dans une 

section vers une autre section afin de poursuivre ton oeuvre avec d’autres outils. 

* Il y a une différence importante entre télécharger un projet précédemment sauvegardé 

et changer de section pendant que tu travailles sur un projet. À part la section de la Mise 

en pages, lorsque tu changes de section,  l’oeuvre sur laquelle tu travailles te suivra dans la 

nouvelle section. Pour utiliser une image dans la section Mise en pages, tu dois d’abord la 

sauvegarder et ensuite la faire glisser dans ta mise en pages.

effAcer un Album
Tes créations sont souvegardées dans le fichier Albums enregistrés dans ton dossier « Mes 

documents ». Tu peux les effacer si tu le désires, mais toutes tes réalisations  ne seront plus 

récupérables.

sous Windows, le chemin est :
C:\Documents and settings\Nom d’utilisateur\Mes Documents\Créaclique\

(“Nom d’utilisateur” est le nom de ton compte.)

sous macintosh os X le chemin est :
Macintosh HD:Users:Nom d’utilisateur:Documents: Créaclique:

(Macintosh HD est le nom de ton disque dur et “Nom d’utilisateur” est le nom de ton 

compte.)

ActIon spécIAle
exporter une image
Tu peux exporter une image vers ton disque dur. Elle sera enregistrée sous un fichier jpeg. 

Appuie sur les touches “CTRL+E”, l’image sera enregistrée sur ton bureau. Tu pourras 

ensuite l’envoyer à ta famille ou à tes amis par courriel !

section dans laquelle 
tu as créé ton oeuvre

section in which you want to import your work

peInture mIse en pAges dessIn formes multImédIA

peInture OUI * OUI OUI OUI

mIse en pAges NON NON NON NON

dessIn OUI OUI * OUI OUI

formes OUI OUI * OUI OUI

multImédIA OUI OUI * OUI OUI
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contrAt de lIcence de logIcIel
Avis à l’utilisateur : En cas de non-respect des conditions du présent contrat de la part de l’utilisateur, Kutoka Interactive 
inc. y mettra fin automatiquement, sans autre avis ou action. Le fait de poursuivre l’utilisation de Mia (le Logiciel) 
signifie que vous avez accepté les conditions de ce contrat.

Licence de Logiciel 
En contrepartie du paiement des redevances d’utilisation, Kutoka Interactive inc. vous accorde une licence d’utilisation 
du Logiciel, dont les droits sont limités à ceux prévus au contrat. Kutoka Interactive inc. détient tous les droits de 
propriété intellectuelle (incluant les droits d’auteur) du Logiciel et des éléments multimédias qu’il contient de même 
que des expériences qu’il procure à l’utilisateur et à toute autre personne. 

En vertu de cette licence, vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur personnel à la fois. Vous pouvez 
toutefois céder votre licence d’utilisation du Logiciel à un tiers en lui remettant le CD-ROM contenant le Logiciel ainsi 
qu’une copie de la licence. Ce transfert de propriété met fin à votre licence et le nouveau détenteur de la licence est 
réputé avoir accepté les conditions du présent contrat dès la première utilisation du Logiciel.  

En vertu de la présente licence, vous ne pouvez pas :
1) utiliser ou céder le Logiciel autrement que dans les conditions décrites aux présentes;
2) reproduire ou modifier, ni tenter de reproduire ou de modifier le Logiciel ou sa documentation;
3) décompiler, désassembler ou effectuer toute opération de rétroingénierie, ni tenter, encourager ou   
 permettre à quiconque de faire de même à partir de votre exemplaire du Logiciel;
4) réaliser des oeuvres dérivées, ni permettre à d’autres personnes de réaliser des oeuvres dérivées ni les inciter à le  
 faire à partir de la présente documentation, du Logiciel lui-même ou de tout autre document associé au Logiciel; 
 ou
5) accorder une sous-licence, offrir en location ou céder le Logiciel ou le CD-ROM sur lequel il est encodé.

Interprétation
Dans le cas où l’une des dispositions de cette licence serait jugée contraire à la loi par un tribunal 
compétent, cette disposition sera appliquée dans les limites permises, et les autres dispositions de cette licence et de 
la garantie demeureront en vigueur.

Limites de la garantie et exonération des responsabilités
Kutoka Interactive inc. garantit, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’acquisition 
du Logiciel, que le support sur lequel celui-ci est encodé, c’est-à-dire le CD-ROM, sera exempt de tout défaut de matière 
première ou de tout vice de fabrication. Le contenu du Logiciel est fourni « TEL QUEL » sans garanties d’aucune sorte. 
Kutoka Interactive inc. ne garantit pas l’utilisation ininterrompue ou exempte d’erreurs du Logiciel.

La responsabilité de Kutoka Interactive inc. en ce qui a trait au Logiciel et votre recours en vertu du paragraphe qui 
précède se limitent au remplacement du CD-ROM. Cette garantie ne s’applique pas en cas de défauts du Logiciel ou du 
CD-ROM directement imputables à l’action délibérée de l’utilisateur ou à sa négligence.
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contActez-nous
Kutoka Interactive
1001, rue sherbrooke est
bureau 400
montréal (québec) 
canada H2l 1l3

info@kutoka.com
tél. 514.849.4800 (du lundi au vendredi de 9 à 17 heures)

visitez notre site web : www.kutoka.com

confIgurAtIon requIse
WINDOWS : 

Windows 2000, XP;
Processeur  :  Pentium II, Celeron ou supérieur;

Mémoire vive (RAM) : 128 Mo;
Carte vidéo : 800 x 600

(couleurs vraies - 24 bits) ;
Son : compatible Direct X;

Lecteur CD-ROM : 6X;
Imprimante souhaitable 

MACINTOSH : 
Système : OS X 10,2 -4;

Processeur : G3 400 MHz, iMac;
Mémoire vive (RAM) : 128 Mo;

Vidéo : 800 X 600
(millions de couleurs);

Carte de son : Standard Macintosh;
Lecteur CD-ROM : 6X;

Imprimante souhaitable

http://www.kutoka.com
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