
Mes p'tits euros

Installation

Le fichier téléchargé se nomme  
Install_euro_Monnaie.exe
Double-cliquez sur ce fichier et le programme "Euro-
Monnaie" s'installera automatiquement sur le disque dur, 
par défaut dans le dossier C:\Euros-Monnaie  
Place nécessaire sur le disque dur : environ 1,8 Mb.

Voici les fichiers et dossiers issus de la décompression de 
Install_euro_Monnaie.exe. Aucun autre fichier ne s'installe 
ailleurs sur le disque dur.

Le dossier "Resultats" contiendra les fichiers 
nominatifs des élèves ainsi qu'un fichier de 
paramètres.

Euro-MOnnaie-infos.txt est un fichier contenant 
toutes les informations nécessaires.

Le programme installe un raccourci sur le bureau ainsi 
que dans le menu Démarrer. Une option de 
désinstallation est aussi accessible depuis le menu 
Démarrer.

Je compte
mes p'tits euros

Ce logiciel vise deux objectifs : 

1. Apprendre à utiliser la 
monnaie européenne 

2. Effectuer différents types 
de calculs avec la 
monnaie. 

Le logiciel enregistre les 
résultats des utilisateurs qui 
retrouveront à chaque session 
leur niveau précédent.

Entrer son prénom afin 
que le programme 
charge les précédents 



résultats.

On atteint l'écran de 
commande principal ci-contre 
qui offre les choix suivants:

Exercices avec les 
pièces de monnaie
- Préparer la monnaie
- Rendre la monnaie

3 niveaux de difficulté

**********

Exercices avec les 
billets
- Préparer une somme 
donnée
- Rendre l'argent

3 niveaux de difficulté

**********

Compter l'argent
4 niveaux de difficulté

**********

Découvrir l'euro
Présentation animée 
des différents billets et  
pièces qui composent 
la monnaie suisse.

 

Découvrir l'euro

En cliquant sur les pièces et les 
billets qui entourent l'écran, on 



assistera à la présentation de 
chacun, avec à chaque fois une 
comparaison de valeur.

 

Exercices avec les pièces 
de monnaie

Il s'agit, selon le choix 
effectué sur l'écran de 
commande principal,
- soit de composer le 
montant demandé en tirant 
avec la souris les pièces 
nécessaires dans la zone 
jaune.
- soit de rendre la monnaie 
sur un montant donné

 

Niveau facile
montants jusqu'à 
30 euros, sans 
centimes

**********

Niveau moins facile
montants jusqu'à 5 
euros, avec 
centimes

**********

Niveau difficile
montants entre 10 
et 30 euros, avec 



centimes

**********

Remarque : pour tous les 
exercices, les montants 
sont issus d'un tirage 
aléatoire.

Exercices avec les billets

Comme dans les exercices 
avec les pièces, deux 
types de questions sont 
posées :
- soit de composer le 
montant demandé en tirant 
avec la souris les billets 
nécessaires dans la zone 
jaune.
- soit de rendre les billets 
sur un montant donné

 

Niveau facile
montants jusqu'à 
100 euros

**********

Niveau moins facile
montants jusqu'à 
1000 euros

Niveau difficile
montants jusqu'à 
3000 euros

Compter l'argent

Cet exercice est l'inverse des 
deux précédents: il s'agit ici 
de compter une somme 
d'argent présentée.

 



Niveau très facile
Pièces de 1 - 2 - 5 
euros

**********

Niveau facile
Pièces de 1 - 2 et 
billets de 5 - 10 - 20 et 
50 euros

**********

Niveau difficile
1 - 2 - 5 - 10 euros + 
les centimes

**********

Niveau très difficile
tous les billets, sans 
les centimes

Et voici le tableau des résultats 

L'utilisateur trouvera ici une 
récapitulation du nombre de bonnes 
réponses qu'il a trouvées pour 
chacun des 16 exercices et dans 
chaque niveau.

Une petite figurine accompagne les 
scores qui satisfont aux exigences 
par défaut : un exercice est 
considéré comme réussi dès 20 
bonnes réponses.

Et lorsque l'utilisateur a réussi 20 
bonnes réponses à 14 exercices sur 
les 16 proposés, le coffre au trésor 
s'anime. En lui cliquant dessus, on 
atteint l'écran qui propose un petit 
jeu.

 



Modification des 
paramètres
Le bouton Paramètres 
permet de modifier : 

1. le nombre de bonnes 
réponses que 
l'enfant devra fournir 
pour qu'un exercice 
soit considéré 
comme réussi (20 
par défaut). 

2. Le nombre de 
figurines qu'il faut 
avoir gagnées (14 
sur 16 par défaut). 

Il est nécessaire de 
posséder un mot de 
passe pour accéder 
à cet écran. Vous 
pouvez m'écrire 
pour l'obtenir.

Installation en réseau
Par défaut, le programme enregistre les résultats dans le 
dossier
C:\Euros-Monnaie\Résultats\*****.sui

Vous pouvez modifier ce chemin, par exemple pour 
forcer tous les PC d'un réseau à enregistrer les résultats 
au même endroit. Ainsi, les enfants ne seront plus 
obligés de revenir chaque fois travailler avec le même 
ordinateur.

Comment procéder :

1. INSTALLEZ LE PROGRAMME SUR TOUS LES PC

2. Allez sur Résultats, puis paramètres (mot de passe 
nécessaire)

 

 

Le bouton Par défaut enregistre automatiquement le 
chemin du PC sur lequel on travaille : C:\Euro-
Monnaie.

Configurez chaque PC pour que les résultats soient 
enregistrés sur un autre ordinateur.

Ne modifiez rien dans le PC qui fera office de 
"serveur". Sur celui-ci, le chemin d'enregistrement 
reste
C:\Euros-Monnaie

Le programme doit être installé sur chaque PC.



3. Entrez le chemin menant vers le poste "serveur". Ce 
chemin doit ressembler à : \\.....\.....\Euros-Monnaie .

Voici comment trouver le chemin du PC serveur : 

Effectuez ces manoeuvres sur chaque PC - sauf sur le 
poste qui hébergera les résultats. 

Sur le bureau, cliquez sur Voisinage Réseau

Double-cliquez sur le PC qui hébergera les 
résultats.

Double-cliquez sur le dossier Euro-Monnaie.

Si vous avez Win98 ou plus récent, vous verrez 
le chemin s'afficher dans la barre d'adresse. Ce 
chemin ressemble à cette formule :
\\Ordi1\DisqueC\Euros-Monnaie
ou
\\ .......... \ ........... \ Euros-Monnaie

Sélectionnez puis copiez cette formule (bouton 
droit--> copier)

Revenez dans "Mes p'tits euros" et collez-la à la 
place de  C:\Euros-Monnaie.

Cliquez sur OK

Seuls les résultats seront enregistrés sur le PC 
serveur.

Le fichier de configuration reste sur chaque PC
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Et enfin la  récompense bien méritée sous 
la forme d'un petit jeu.

Des pièces de monnaie se promènent 
dans l'espace. L'astronaute, piloté par 
l'utilisateur (avec les 4 flèches du clavier), 
va essayer de rassembler la somme 
demandée (8 euros 17 cents sur l'image) 
en touchant les pièces nécessaires.
Il devra faire attention à ne pas dépasser 
le montant fixé.

Chaque réussite lui permet de monter d'un 
cran sur l'échelle. A l'inverse, il redescend 
s'il dépasse la somme affichée.

Comme dans les 
exercices précédents, le 
montant à trouver est 
obtenu de manière 
aléatoire par l'ordinateur.


