
Installer des activités dans le lecteur JClic 
 

Avant tout, il convient de télécharger JClic à l’adresse http://clic.xtec.cat/en/jclic/download.htm et de 

l’installer sur l’ordinateur. 

 

1) Démarrage de JClic player 

 

Ensuite, on démarre le lecteur JClic, à ne pas confondre avec JClic author qui permet de créer les activités. 

On obtient la fenêtre  : 

 

   
 

On a le choix entre utiliser la librairie principale ou en créer une autre en cliquant sur « Nouveau ». 

Dans cet exemple, nous nous contenterons d’éditer la librairie principale en cliquant sur « Editer ». 

 

2) Création de dossiers 

 

Dans le menu principal, on peut directement 

insérer des activités (1) ou créer des dossiers 

(2) pour distinguer différents types d’activités. 

 

Si nous souhaitons créer un nouveau dossier, voici ce qui 

s’affiche : 

 
 

3) Insertion d’activités 

 

Ensuite, il reste à sélectionner le 

dossier dans lequel on veut insérer 

des activités et cliquer sur  . 

 Il faut alors commencer par 

rechercher le fichier jclic.zip 

correspondant aux activités que 

l’on veut insérer et indiquer son 

titre dans le champ « Texte ». 

 

http://clic.xtec.cat/en/jclic/download.htm


On peut aussi choisir l’image qui représentera cette activité, même une image personnalisée. 

La « description » est le texte qui apparait quand on place le curseur de la souris sur le bouton de l’activité. 

 
 

Remarque : Quand on veut insérer une activité dans le lecteur, JClic ouvre toujours le même dossier 

(JClic\projects). Il est donc préférable d’y avoir préalablement copié tous les fichiers jclic.zip pour éviter 

d’avoir les rechercher ailleurs. 

 

4) Accès aux activités 

 

Une fois qu’on a validé les changements en cliquant sur , 

on revient à la sélection de la librairie mais cette fois-ci, le bouton 

« Sélectionner » est actif et permet d’accéder aux dossiers que 

nous avons créés.  

 
 

 

 

 

Un clic sur le dossier souhaité conduit à la liste des activités qu’il contient. 

 

 
  

 Pour revenir aux dossiers, il suffit d’utiliser le bouton  en bas à gauche (ou d’aller dans le menu « Activités » ou 

« Outils »). 

 

5) Ouvrir une activité sans l’insérer dans la librairie 

 

 Il suffit de cliquer sur « Ouvrir fichier… » dans le menu 

« Fichier » et de sélectionner l’activité JClic voulue. 

 


