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CHATTERPIX KIDS 

 
 

Version gratuite : oui 

Version complète :  

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-moose/id734046126?mt=8
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DESCRIPTION 

ChatterPix Kids est une application qui permet de faire parler n’importe quelle image.  Il suffit en 

fait de prendre une photo, de tracer une ligne pour faire une bouche, d’enregistrer un message et 

le tour est joué !  

 

  

  

 

Précisions techniques 

o Plus on parle fort pendant l’enregistrement, plus la bouche s’ouvre grand. 

o Enregistrement de 30 secondes seulement (fichier .mp4).  

Pour les projets plus longs, il est possible de fusionner plusieurs enregistrements avec un 

logiciel de montage vidéo (iMovie, par exemple). 

o La version Chatterpix diffère à peine de la version Chatterpix Kids. Seuls quelques pictos 

décoratifs moins appropriés ont été enlevés de la banque d’images et des guides sont 

visibles pour mieux cadrer les photos prises. 
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TUTORIEL(S) 

 

http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/files/2014/11/Chatterpix-kids-tutoriel.pdf 

 

 

 

 

  

http://seduc.csdecou.qc.ca/recit-tablette/files/2014/11/Chatterpix-kids-tutoriel.pdf
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PROPOSITION DE PISTES PEDAGOGIQUES 

 Enregistrer n’importe quel message oral :  phrase rigolote à l’aide des mots d’une liste 

orthographique, consignes, appréciation d’œuvre littéraire, etc. ; 

 Donner une voix à un personnage pour se présenter ; 

 Réaliser un reportage ; 

 Faire parler un personnage historique ; 

 Faire le résumé ou la présentation d’un livre ; 

 Personnaliser un objet, le faire parler ; 

 Présenter une mini-leçon, de façon ludique (en maths, par exemple) ; 

 Faire une publicité ; 

 … 
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DES PRODUCTIONS DE CLASSE 

 Exemple réalisé par un élève à partir de « Dominique et Compagnie – Lustucru le loup qui 

pue » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pEbWNGLQbg 

 Site d’une enseignante 

 

https://classedekarine.wordpress.com/2015/05/12/histoires-de-monstres-avec-chatter-pix/ 

 Animer les héros de littérature de jeunesse avec ChatterPix Kids (présentation GS) 

 

https://vimeo.com/146306156 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9pEbWNGLQbg
https://classedekarine.wordpress.com/2015/05/12/histoires-de-monstres-avec-chatter-pix/
https://classedekarine.wordpress.com/2015/05/12/histoires-de-monstres-avec-chatter-pix/
https://vimeo.com/146306156
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QUELQUES LIENS 

 




