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Explorer les livres
et se préparer 

à la maternelle...

Votre enfant va aimer lire...
C’est en offrant aux enfants des premières expériences positives avec les livres que l’on 
développe leur plaisir de lire, d’abord lorsqu’ils écoutent les histoires qu’on leur lit puis 
lorsqu’ils commencent à lire par eux-mêmes. Choisir les bons supports et encourager les 
jeunes lecteurs suscite leur intérêt pour les livres et leur permet de prendre confiance en 
eux. C’est ce que les experts en lecture de LeapFrog ont souhaité proposer aux jeunes enfants 
en concevant la famille Tag™ : offrir des expériences de lecture riches et adaptées à chaque âge.

Retrouvez toutes les informations sur Tag et Tag Junior sur
 www.leapfrog.fr/tag ou www.leapfrog.ca/fr/tag

Ce guide contient des informations importantes.
Veuillez le conserver pour toute référence future.

De 0 à 3 ans
Lire des histoires à votre 

enfant contribue à enrichir son 
vocabulaire et à developper 

son plaisir de la lecture.

De 2 à 4 ans
Le lecteur Tag™ Junior permet 
aux jeunes enfants d'explorer 

leurs livres, seuls ou accompagnés 
par un adulte, pour se préparer à 
la maternelle et développer leur 

intérêt et leur goût des livres.

De 4 à 8 ans
Le stylo lecteur Tag™ et ses livres 
font de la lecture une expérience 

riche, amusante et épanouissante. 
Les enfants apprennent ainsi à lire 
en toute confiance et découvrent 

le plaisir de la lecture.
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Installer les piles
 1.   Pour retirer le couvercle du compartiment à piles, desserrez la vis à 

l’aide d’un tournevis, d’une pièce de monnaie ou de tout autre outil.
 2.   Poussez sur la petite patte dans la direction indiquée par la fl èche pour 

déplacer la bande de protection et pouvoir installer les piles.
 3.   Maintenez la patte et insérez 2 piles neuves alcalines AAA (également 

appelées LR03 dans certains pays) comme indiqué sur le schéma de 
polarité (+/-) reproduit à l’intérieur du compartiment à piles (faces 
positives en bas).

 4.   Relâchez la patte de façon à ce que la bande revienne à sa place, puis 
remettez le couvercle du compartiment à piles et resserrez la vis.

Pour jouer avec le livre inclus Si j’étais...
 1.  Pour commencer, appuyez sur le bouton On/Off . L’indicateur 

d’alimentation devient vert quand le lecteur TAG™ Junior est en marche.
 2.   Touchez les images ou les mots du livre cartonné Si j’étais...avec le 

lecteur TAG Junior.
 3.   Touchez n’importe où sur la page avec le lecteur TAG Junior pour 

entendre l’histoire lue à haute voix, pour écouter les personnages parler 
ou pour lancer une activité.

Installer l’Application LEAPFROG® Connect*
L’Application LEAPFROG Connect vous permet de télécharger le contenu 
audio des livres de votre enfant.
Pour installer:
 1.   Ouvrir une page Internet et rendez-vous sur leapfrog.com/connecter
 2. Cliquez sur le lien correspondant au TAG Junior.
 3. Téléchargez et installer le programme. Des écrans vous guideront tout 
  au long de cette installation.

Note : avant l’installation, vérifi ez que votre anti-virus et votre contrôle 
parental autorisent l’Application LEAPFROG Connect à se rendre sur Internet. 
Cette application est disponible uniquement pour PC. 

Port USB

POUR COMMENCER

Marche/Arrêt

Indicateur 
d’alimentation

Réglage du volume sonore
Faible / Elevé

Compartiment à piles

*  Si vous avez déjà installé l’Application LEAPFROG Connect pour un autre produit, vous devrez tout de même 
télécharger l’application pour accéder aux contenus audio des livres TAG Junior.

Les piles sont de petits objets et peuvent présenter un risque 
d’étranglement. Lorsque le couvercle du compartiment à piles est 
ouvert, les piles et le port USB sont découverts. Les enfants ne 
devraient pas avoir accès au produit tant que le couvercle n’est pas 
correctement remis en place. Seul un adulte doit installer les piles 
ou connecter le produit à l’ordinateur.

Batteries are small objects and are a choking hazard. With battery cover removed, 
batteries and USB connection are exposed. Children should not have access to 
product when cover is removed. Only an adult should install batteries or connect 
product to computer.

 AVERTISSEMENT :

 WARNING:
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Plus de 150 réponses
Touchez chaque image plusieurs fois d’affi  lée avec votre lecteur pour entendre 
tout ce que le lecteur TAG™ Junior peut off rir. Dans chaque livre, plus de 150 
réponses audio gardent votre enfant captivé. (Le livre inclus Si j’étais… compte 
environ 70 réponses audio.)

Livre inclus : Si j’étais…

Avec Si j’étais…, le livre inclus avec le lecteur TAG Junior, les jeunes enfants 
voyagent dans l’esprit d’un petit garçon qui se demande ce que serait la vie 
si il était toute une série d’animaux. Le livre inclut des chansons qui riment, 
des personnages amusants, des activités ludiques et éducatives et des 
sons d’animaux qui sauront capter l’attention de votre enfant. Lui et vous 
découvrirez la variété de sons et d’activités disponibles dans la bibliothèque 
de livres cartonnés TAG Junior.

Avec les activités du livre Si j’étais..., votre enfant découvre :
 • Les couleurs
 • Les animaux
 • Les rimes

Chaque livre TAG Junior se concentre sur des notions préscolaires diff érentes, 
telles que l’alphabet, les chiff res ou les contraires. Visitez nos sites Internet 
www.leapfrog.fr/tag ou www.leapfrog.ca/fr/tag pour découvrir toute la 
bibliothèque de livres interactifs et cartonnés TAG Junior.

Télécharger l’audio pour les autres livres TAG™ Junior
Quand vous avez installé l’Application LEAPFROG Connect, vous pouvez 
télécharger le contenu audio de n’importe quel livre TAG Junior. Rendez-vous 
sur la page TAG Junior de l’Application LEAPFROG Connect puis sur l’onglet 
“Téléchargements” pour accéder à l’ensemble du contenu audio des livres 
de la bibliothèque. 
Si vous avez déjà installé l’Application LEAPFROG Connect pour un autre produit, vous devrez tout de même 
télécharger l’application pour accéder aux contenus audio des livres TAG Junior.

Le lecteur TAG Junior peut contenir 5 livres à la fois. Pour charger ou changer 
d’audio de livres :
 1.   Enlevez le couvercle du compartiment à piles et connectez le lecteur TAG  

 Junior en utilisant le câble USB fourni.
 2.  Rendez-vous sur l’onglet “Sur Mon Tag Junior” et suivez les instructions.
 3.   Quand le transfert est terminé, déconnectez le lecteur TAG Junior de  

votre ordinateur. Le lecteur s’éteindra alors automatiquement. Retirez  
ensuite le câble USB et revissez le couvercle du compartiment à piles.

Pour commencer à jouer, mettez en marche le lecteur TAG Junior en appuyant 
sur le bouton On/Off , puis appuyez sur les images ou les mots du livre avec 
le lecteur.

Touchez n’importe quel endroit de n’importe quelle page
Tous les livres cartonnés TAG Junior sont complètement interactifs. Chaque 
fois que votre enfant appuie avec son lecteur sur les personnages, les mots 
ou les images, il entend des eff ets sonores amusants et d’autres surprises 
audio. Des activités ludiques introduisent des notions préscolaires telles que 
compter, identifi er les animaux, etc. 

Les activités introduisent des notions préscolaires
Lorsque votre enfant touche certaines images, il entend des questions qui 
renforcent les apports éducatifs du livre et l’encouragent à explorer encore le 
livre, par exemple en cherchant sur d’autres pages son animal préféré ou en 
trouvant des objets de la couleur demandée, etc. 

Les images présentées dans ce guide sont uniquement destinées à illustrer le guide. 
Les images des produits et des pages réelles peuvent être différentes.
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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION

Entretien du lecteur TAG™ Junior
A n’utiliser qu’en intérieur dans des endroits secs. Tenir le produit à l’écart de 
la nourriture et des boissons. Ne jamais renverser de liquide sur le produit, 
cela pourrait le rendre complètement inopérationnel. Eviter toute exposition 
prolongée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil. Eviter 
de faire tomber le produit. Ne jamais essayer de le démonter.

Nettoyage du lecteur TAG Junior
Déconnecter le cordon USB avant de procéder au nettoyage. Le lecteur optique 
est placé dans le creux à la base du lecteur. Si la surface a besoin d’être nettoyée, 
utiliser un tampon en coton. Ne pas utiliser de solvant ; ne pas introduire de liquide 
dans le lecteur. Nettoyer la partie extérieure du lecteur avec un chiff on légèrement 
humide (eau froide). Ne pas utiliser de savon, détergent ou autre produit chimique. 
Ne jamais immerger le lecteur dans l’eau. Bien sécher avant de réutiliser.

Informations concernant les piles
Nécessite 2 piles alcalines AAA (également appelées LR03 dans certains pays). 
Changer les piles lorsque vous entendez le signal sonore suivant “Il est temps de 
changer les piles !”

Instructions de retrait et d’installation des piles
 1.  Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l’aide d’un tournevis, d’une 

pièce de monnaie ou de tout autre outil.
 2.  Pour retirer les piles usagées, pousser la petite patte dans la direction 

indiquée par la fl èche pour déplacer la bande de protection des piles puis 
tirer sur une extrémité de chaque pile.

 3.  Maintenir la patte et insérer les piles neuves comme indiqué sur le 
schéma de polarité (+/-) reproduit à l’intérieur du compartiment à piles 
(faces positives en bas).

 4.  Relâcher la patte de façon à ce que la bande revienne à sa place, puis remettre 
bien en place le couvercle du compartiment à piles et resserrer la vis.

L’Application LEAPFROG Connect, téléchargeable sur leapfrog.com/connecter, 
vous permet de :

 • Téléchargez l’audio des livres de la bibliothèque TAG Junior
 • Personnalisez le lecteur TAG Junior avec le prénom ou le surnom 
  de votre enfant.

Personnalisez votre TAG Junior avec le prénom de l’enfant !
Le lecteur TAG Junior peut féliciter ou dire au revoir à l’enfant en l’appelant 
par son prénom. L’Application LEAPFROG Connect proposent des centaines 
de prénoms dans l’onglet “Personnalisez Mon Tag Junior”. Sélectionnez le 
prénom de votre enfant et téléchargez-le dans le lecteur.

INFORMATIONS IMPORTANTESSOYONS CONNECTES 
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Protégez l’ouïe de votre enfant
 Une exposition durable à des sons trop forts peut entraîner une perte 

défi nitive de l’ouïe. Réglez le volume lorsque vous êtes dans un endroit calme 
et baissez-le si vous n’entendez pas les personnes qui parlent autour de vous. 
Limitez le temps d’écoute à 90 minutes, puis accordez-vous un moment de 
tranquillité. Plus le volume est élevé, plus il y a de chances que votre ouïe 
soit rapidement touchée. En cas de bourdonnement dans les oreilles ou si 
vous entendez des voix sourdes, arrêtez immédiatement d’écouter ce produit 
et faites contrôler votre ouïe dans les plus brefs délais. Ne tenez pas ou ne 
placez pas le produit près de vos oreilles. 

Protect Your Child’s Hearing 
 Long-term exposure to loud sounds, at high volume, may result in 

permanent hearing loss. Set the volume while in a quiet environment; turn the 
volume down if user cannot hear people speaking nearby. Limit the listening 
time to 90 minutes, followed by a quiet period. The louder the volume, the 
less time required before user’s hearing may be aff ected. If user experiences 
ringing in his/her ears or hears muffl  ed speech, stop listening and have 
hearing checked. Do not hold or place product near the ears.

 INSTRUCTIONS DE SECURITE / SAFETY INSTRUCTIONS

Sécurité relative aux piles
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être 
eff ectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans 
le compartiment à piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez 
les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez 
les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou 
accumulateurs du type recommandé ou d’un type équivalent. 

NE PAS incinérer les piles usagées.
NE PAS jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
NE PAS  mélanger piles usagées et piles neuves, ni diff érents types de piles 

(c’est-à-dire alcalines/standard).
NE PAS  recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne 

doivent être chargées que sous la supervision d’un adulte.
NE PAS  utiliser de piles rechargeables. Le produit pourrait ne pas fonctionner

correctement ou NE PAS fonctionner du tout.
NE PAS court-circuiter les terminaux d’alimentation.

Battery Safety
Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult. Follow the 
polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead 
batteries from the product. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for 
prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended 
are to be used.

DO NOT incinerate used batteries.
DO NOT dispose of batteries in fi re, as batteries may explode or leak.
DO NOT  mix old and new batteries or types of batteries 

(i.e., alkaline/standard).
DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
DO NOT  use rechargeable batteries. The product may not operate properly

and may not function at all.
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Routinely check this product for proper and safe condition.
If there is any damage or broken parts, remove product from use.  CAUTION:

Adult supervision is required at all times while child is using this 
product. Only an adult should open product to install batteries.  CAUTION:

Vérifi ez régulièrement l’état et le fonctionnement de ce jouet 
afi n d’en garantir la sécurité. S’il est cassé ou endommagé, même 
partiellement, rangez ce jouet hors de portée de votre enfant.

  ATTENTION :

La supervision d’un adulte est requise lorsque l’enfant joue avec ce 
produit. Seul un adulte doit ouvrir le produit pour installer les piles.  ATTENTION :
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SERVICE CLIENTÈLE
Veuillez consulter notre site Internet d’assistance à la clientèle 24h/24 disponible 
aux adresses mentionnées ci-dessous. Vous y trouverez une Foire Aux Questions 
ainsi que la possibilité de nous envoyer vos questions par courrier électronique.

ETATS-UNIS : www.leapfrog.com/support
CANADA : www.leapfrog.ca/support ou www.leapfrog.ca/fr/support
FRANCE / BELGIQUE : www.leapfrog.fr/support ou 

Distributeur suisse : WALDMEIER AG - Tel : + 41 (0) 62 387 98 18

FCC Notice:
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
 1. This device may not cause harmful interference, and
 2. This device must accept any interference received, including interference 

that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off  
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and receiver.
 • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

Retrouvez une liste plus détaillée de nos conseils de dépannage sur leapfrog.fr/support ou leapfrog.ca/fr/support.

NOTE: Le lecteur TAG™ Junior n’est pas compatible avec la bibliothèque de 
livres du stylo lecteur TAG.

CONFIGURATION REQUISE
Ordinateur PC
Connexion Internet (haut-débit recommandé)
Processeur Pentium® 4 ou equivalent (1 GHz ou plus recommandé)
Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7
Résolution d’écran 1024 x 768
Port USB disponible
512 MB de RAM (1 GB recommendé)
300 MB de mémoire disponible
Dernière version d’Adobe® Flash® Player

 Problème Solution

•  Assurez-vous que les piles sont 
correctement installées.

•  Assurez-vous que le couvercle du 
compartiment à piles est bien fermé.

•  Retirez les piles et remettez-les en place.
•  Nettoyez les contacts des piles en frottant 

légèrement avec une gomme douce puis 
essuyez avec un chiff on propre et sec.

•  Installez de nouvelles piles.

Le lecteur ne s’allume pas 
ou ne répond pas.

Le lecteur fonctionne de façon 
irrégulière ou fait beaucoup 
de bruit.

•  Eteignez le lecteur et installez de
nouvelles piles.

DEPANNAGE

9
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Remarque :
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la FCC. Son utilisation est soumise 
aux deux conditions suivantes :
 1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
 2. Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les

interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour 
un équipement numérique en vertu de l’article 15 de la réglementation de la 
FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable 
contre toute interférence nuisible avec les communications radios. 

Comme ce jouet génère, emploie et peut émettre de l’énergie de fréquence 
radio, il n’est pas garanti que des interférences ne se produisent pas. Si ce 
jouet devait causer des interférences à la réception radio ou télévisée (vous 
pouvez vérifi er cela en l’éteignant puis en le remettant sous tension et en 
écoutant s’il y a des interférences), une des mesures suivantes peut être utile :
 • Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
 • Augmentez la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
 • Consultez le revendeur ou demandez l’aide d’un technicien

radio/T.V. expérimenté.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modifi cation de cette unité n’ayant 
pas été expressément approuvé par les parties responsables de la conformité 
entraîne l’annulation du droit de l’utilisateur à exploiter l’équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada. 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Impact de l’environnement
 • Une défaillance de fonctionnement de l’appareil peut survenir s’il 

est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. 
Le fonctionnement normal de l’appareil devrait reprendre avec l’arrêt 
des interférences. Si ce n’est pas le cas, il peut s’avérer nécessaire 
d’éteindre et rallumer l’appareil ou de retirer et réinstaller les piles. 

 • Dans l’éventualité peu probable d’une décharge électrostatique, un 
mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l’appareil peuvent 
se produire. L’adulte doit alors retirer et réinstaller les piles pour 
réinitialiser l’appareil. 

Environmental Phenomena
 •  The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It 

should revert to normal operation when the interference stops. If not, it 
may become necessary to turn the power off  and back on, or remove and 
reinstall the batteries. 

 • In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may 
malfunction and lose memory, requiring the adult to reset the device by 
removing and reinstalling the batteries.

GARANTIE LIMITÉE : Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois 
(3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.leapfrog.com 
pour obtenir l’intégralité des informations de garantie fournies dans votre 
pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou 
indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines 
juridictions n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages 
consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties 
implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne 
s’appliquent pas à votre cas. 

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit 
our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in 
your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential 
damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions 
do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. 

LEAPFROG, le logotype LeapFrog, TAG, le logotype Tag et le logotype Tag Junior sont des marques déposées 
ou commerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. Tous droits réservés.
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Découvrez toute la bibliothèque Tag Junior 
sur leapfrog.fr ou leapfrog.ca/fr

Le lecteur TAG Junior et les livres sont vendus séparément. La disponibilité des produits varie selon les pays. 
Les couvertures des livres réels peuvent être différentes de celles présentées ici.

Les chiffres Les verbes d'action

© 2010 VIACOM INTERNATIONAL INC.

Tous droits réservés.
© Disney. D'après l'oeuvre originale 

"Winnie l'Ourson" de A.A. Milne et E.H. Shepard

CONNEXION INTERNET NECESSAIRE POUR TELECHARGER LE CONTENU AUDIO DES LIVRES. 
Pour jouer avec ces livres avec votre lecteur TAG Junior, il est nécessaire de télécharger l'Application 

LEAPFROG Connect, disponible sur leapfrog.com/connecter

Découvrez 
les autres livres 
de la collection !

Les contraires L'alphabet

© 2010 VIACOM INTERNATIONAL INC.

Tous droits réservés.

© LeapFrog Enterprises, Inc.

Tous droits réservés.

Explorer les livres
et se préparer

à la maternelle...

contraires

Les chiffres

© 2010 VIACOM INTERN

Les verbeLes verbees d actio

è l' e originale

L alphabet
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LeapFrog France
8, rue de Milan
75009 Paris
France

LeapFrog Canada, Inc.
200, North Service Road W., Unit #1, 
Box 357 Oakville, Ontario
L6M 2Y1 Canada

Visitez notre site web :
www.leapfrog.fr pour la France ou www.leapfrog.ca/fr pour le Canada. 
Convient aux enfants de 2 à 4 ans. For ages 2-4 years. 
Numéro de pièce : 605-11499-B 
Article N° : 82204, 82208
(800) 701-LEAP (5327)

Art Number: 810-19675-B


