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45-60

Objectifs d’apprentissage 

• Les apprentis apprennent à effectuer des opérations de base sur un 
téléphone propulsé par KaiOS. 

• Les apprentis téléchargent et utilisent une application, ils ouvrent le 
navigateur et naviguent sur un site Web. 

• Les apprentis sont enthousiastes à l’idée d’utiliser un téléphone 
KaiOS pour leurs différents besoins. 

Durée: 
45-60 minutes 

Matériel dont vous aurez besoin: 

Stylos Téléphone KaiOS Récompenses 

Affiche KaiOS 1: 
KaiStore 

Affiche KaiOS 2: 
Navigateur 

KaiOSAffiche 3: Wi-Fi 

Affiche KaiOS 4: 
Configurer WhatsApp 

Affiche KaiOS 5: 
Envoyer un message 

sur WhatsApp 

Affiche KaiOS 6: 
Assistant Google

KaiOS
Comment utiliser Comment utiliser le KaiStore

pour télécharger des apps

1 42 3

21 21

KaiOS
Comment utiliser Comment

configurer WhatsApp

21

1

2

1

2

1 2 3 4 5 6
Your 6-digit code is
123456

SMS

1

2

KaiOS
Comment utiliser Comment envoyer

 un message sur WhatsApp

1 2 3 4 5 6

KaiOS
Comment utiliser Comment se

 connecter en Wi-Fi

21 21

1

2

1 4 52 3

2121

KaiOS
Comment utiliser Comment utiliser

 le navigateur

1 42

21

3

1

2

KaiOS
Comment utiliser Comment utiliser

l’Assistant Google
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Présentation de KaiOS 

Les téléphones KaiOS permettent de vous connecter 
à Internet et de bénéficier de tous les avantages d’un 
smartphone. 

Présentez brièvement KaiOS 
• “Grâce à un téléphone KaiOS, vous 

pouvez vous connecter à Internet, utiliser 
WhatsApp et d’autres applications, et 
bénéficier de tous les avantages d’un 
smartphone à moindre coût.” 

• “Les téléphones KaiOS sont équipés 
d’un navigateur similaire à Opéra, et d’un 
magasin d’applications où vous pouvez 
télécharger des applications gratuites.” 

Personnalisez la présentation 
Mettez en avant les avantages de KaiOS pour 
les apprentis: 

• Demandez: “De quelle manière utiliseriez-
vous l’application Google dans votre 
quotidien?”(Faites des suggestions en 
fonction de leurs centres d’intérêts). 

• Demandez: “Quels types d’applications 
aimeriez-vous utiliser?” 

Donnez vie aux avantages! 
Partagez des expériences personnelles sur 
votre utilisation de KaiOS et sur les avantages 
pour vous, vos amis et votre famille. Exem-
ples: 

• Rester en contact avec des groupes 
d’amis et des membres de votre famille, 
et organiser des rencontres ou donner 
des nouvelles. 

• Apprendre de nouvelles compétences 
sur YouTube (donnez des exemples 
concrets). 

• Aider des amis à trouver des réponses 
spécifiques à leurs problèmes sur 
Internet. 

• Utiliser Internet gratuitement en vous 
connectant en Wi-Fi. Ou partager votre 
connexion mobile avec des amis. 

Important: Faites des corrélations entre les discussions/activités de la formation et les 
avantages de KaiOS pour les apprentis. La formation sera ainsi plus pertinente pour les 
apprentis.
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Activité: Télécharger des applications 

Expliquez: “Les téléphones KaiOS permettent d’accéder au KaiStore - un 
magasin d’applications qui permet d’ajouter de nouveaux outils dans votre 
téléphone. La plupart de ces outils sont gratuits. Avec le KaiStore, vous pouvez 
télécharger WhatsApp, des jeux et bien d’autres applications utiles.” 

Montrez le KaiStore aux apprentis 
Donnez une brève explication des applications et du KaiStore: 

• “KaiOS allows you to get free games, find out sport scores 
and access free news information on your phone. These 
are called apps. You can get these apps for free in the 
KaiStore.” 

• “From the KaiStore you can also access free apps like 
Xender, WhatsApp, Religious texts and more.” 

Donnez vie aux différents avantages! 
Partagez des expériences personnelles sur votre utilisation de KaiOS et sur les 
avantages pour vous, vos amis et votre famille. Exemples: 

• Partager des fichiers photo et vidéo, même sans connexion Internet mobile. 

• Apprendre de nouveaux mots grâce à l’application dictionnaire. 

• Découvrir des recettes du monde entier. 

• Demandez aux apprentis d’ouvrir le KaiStore et de rechercher une application 
gratuite. 

Personnalisez la présentation en fonction de vos apprentis: 
• Discutez de leurs centres d’intérêts et recherchez des applications adaptées. 

• Discutez des différents types d’applications: divertissement, enseignement, etc. 

• Demandez: “Quelles applications vous seraient utiles?” 

Faites des suggestions en fonction de leurs centres d’intérêts. 

• Demandez: “Quelles applications aimeriez-vous utiliser?”
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KaiOS
Comment utiliser Comment utiliser le KaiStore

pour télécharger des apps

1 42 3

21 21

Mise en pratique! 
Expliquez: “Passons à la pratique: votre première utilisation d’un téléphone KaiOS” 

Montrez l’affiche “Comment utiliser le KaiStore” 
Expliquez: “Cette affiche présente la manière de télécharger 
une application depuis le KaiStore.” 

• Montrez aux apprentis les différentes étapes sur leur téléphone. Expliquez qu’ils 
peuvent télécharger autant d’applications qu’ils le souhaitent, que la plupart 
sont gratuites, et que certaines ne requièrent aucune connexion à Internet. 

• Explorez différentes applications. Partagez des messages et des photos 
sur WhatsApp, consultez l’actualité d’une célébrité sur Facebook, obtenez 
les derniers résultats de football sur FlashScore, consultez les actualités sur 
KaiNews, etc. 

Astuce: Téléchargez quelques applications à l’avance (p. ex. WhatsApp). 

Montrez à vos apprentis la manière de télécharger un jeu: 

1. Ouvrez le KaiStore, 

2. Sélectionnez une application de l’onglet Recommandé, 

3. Appuyez sur Télécharger, 

4. Ouvrez l’application.
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Activité: Accéder à Wikipédia depuis le navigateur 

Montrez l’affiche “Comment utiliser le navigateur ” 
• Expliquez: “Tous les téléphones KaiOS sont équipés d’un 

navigateur qui permet de consulter des sites Web.” 

• “Vous pouvez utiliser l’application Google ou 
l’application Navigateur pour rechercher différents types 
d’informations. ” 

• “Si vous ne souhaitez pas taper vos questions et lire les 
réponses, vous pouvez utiliser l’Assistant Google. C’est 
comme un navigateur, mais avec la voix!” 

• “La plupart des entreprises, organisations et 
gouvernements ont leurs propres sites Web sur lesquels 
vous pouvez trouver un grand nombre d’informations 
utiles.” 

Donnez vie aux différents avantages! 
Partagez des expériences personnelles sur votre utilisation de KaiOS et sur les 
avantages pour vous, vos amis et votre famille. Exemples: 

• Rechercher des informations spécifiques. 

• Rechercher des conseils pour des problèmes personnels. 

• Expliquez que les informations présentes sur Internet ne sont pas 
nécessairement exactes, et qu’il est préférable de consulter des sites Web 
officiels pour obtenir des informations fiables. Même les amis peuvent envoyer 
des informations erronées. 

Mise en pratique! 
Expliquez: “Grâce à Wikipédia, vous pouvez en apprendre davantage sur 
n’importe quel sujet. Cherchons ensemble un sujet intéressant!” 

• Allez sur Wikipédia et recherchez un sujet adapté à l’un de vos apprentis. 

• Ajoutez la page aux favoris pour que le apprenti puisse la retrouver. 

Conseil pour les apprentis: “N’oubliez pas qu’Internet est un lieu public. Ne 
croyez pas tout ce que vous voyez ou lisez en ligne”

• 

21

KaiOS
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Activité: Connexion à un réseau Wi-Fi 

Montrez l’affiche “Comment se connecter en Wi-Fi” 
• Explain: “Vous allez maintenant vous connecter en Wi-Fi.“ 

• Expliquez ce qu’est un réseau Wi-Fi: “Lorsque vous êtes 
connecté en Wi-Fi, vous pouvez aller sur Internet sans 
utiliser les données mobiles de votre téléphone.” 

• “Vous pouvez également partager votre connexion de 
données mobiles avec d’autres personnes. Pour cela, 
vous créez une connexion Wi-Fi depuis votre téléphone, à 
laquelle d’autres personnes peuvent se connecter.” 

• Expliquez: “Si vous souhaitez naviguer sur le Web ou regarder des vidéos sans 
utiliser votre connexion de données mobiles, connectez-vous simplement à un 
réseau Wi-Fi disponible”. Expliquez à quels endroits ils peuvent trouver des 
connexions Wi-Fi. 

Mise en pratique! 
• Allez dans les Paramètres et sélectionnez l’option Wi-Fi. 

Assurez-vous qu’elle est activée. 

• Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Wi-Fi 
directement depuis l’écran d’accueil du téléphone. Pour 
cela, appuyez sur le bouton “Up” et sélectionnez l’icône 
Wi-Fi. Appuyez sur le bouton central pour activer ou 
désactiver le Wi-Fi. 

• Ensuite, sélectionnez un réseau et entrez le mot de passe 
correspondant. Le téléphone gardera en mémoire les 
informations de connexion, vous n’aurez donc à le faire 
qu’une seule fois pour chaque réseau. 

• Après votre démonstration, demandez aux apprentis de 
se connecter à un réseau Wi-Fi et assistez-les pendant les 
différentes étapes de connexion.
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Activité: Premiers pas avec l’Assistant Google 

Montrez l’affiche “Comment utiliser l’Assistant 
Google” 
• Demandez: “À quelle distance se situe la Chine?” 

• Demandez à vos apprentis de quelle manière ils 
pourraient trouver la réponse à cette question (p. ex. 
demander à un ami). Demandez-leur de quelle manière ils 
pourraient obtenir cette réponse à l’aide d’un téléphone 
KaiOS. 

• Ensuite, montrez-leur la façon de poser cette question à 
l’Assistant Google (maintenez le bouton central enfoncé + 
posez la question). Montrez qu’il est possible d’utiliser la 
flèche du bas pour choisir une question dans une liste de 
suggestions. 

• Pour accéder à l’Assistant Google appuyez sur le gros 
bouton central pendant 2 secondes, ou appuyez sur la 
flèche de gauche puis sur le bouton central. Lorsque vous 
voyez des cercles colorés en mouvement, vous pouvez 
poser votre question. 

• Invitez vos apprentis à effectuer les actions suivantes à 
l’aide de l’Assistant Google: 

• Ouvrir l’application Appareil photo. 

• Raconter une blague. 

• Jouer une chanson. 

• Envoyer un message. 

• Ouvrir YouTube. 

• Appeler un contact.

KaiOS
Comment utiliser Comment utiliser

l’Assistant Google

1

…1…2

42 3
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Activité: Premiers pas avec Google Maps 

Demandez: “Quel est le meilleur itinéraire pour aller à Johannesburg depuis ici?” 

Expliquez à vos apprentis comment vous avez trouvé la réponse à cette question: 
dans Google Maps. Ensuite, expliquez que vous devez parfois chercher les 
meilleurs itinéraires pour vous rendre dans d’autres villes. Partagez des exemples 
personnels de situations dans lesquelles il est utile d’utiliser Google Maps. 

Et enfin, expliquez de quelle manière Google Maps permet de trouver l’itinéraire 
le plus rapide pour une destination. 

Expliquez: “Tous les téléphones KaiOS sont équipés de Google Maps. Grâce à 
cette application, vous pouvez rechercher des itinéraires avec votre voix – pas 
besoin de taper ni de lire. Il suffit d’appuyer sur l’icône du microphone jaune et de 
dire où vous voulez aller.” 

Invitez vos apprentis à effectuer les actions suivantes à l’aide de Google Maps: 

• Trouver comment aller à pied au village le plus proche. 

• Trouver où ils se situent sur la carte. 

• Rechercher des lieux à proximité et les moyens de s’y rendre.
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Activité: Envoyer un message sur WhatsApp 

Montrez l’affiche “Comment envoyer un message 
sur WhatsApp” 
• Demandez: “Comment pouvez-vous envoyer gratuitement 

un message à un ami qui vit aux États-Unis?” 

• Expliquez: “Avec WhatsApp, vous pouvez envoyer des 
messages gratuitement lorsque vous êtes connecté à un 
réseau Wi-Fi, même si votre ami vit dans un autre pays.” 

• Expliquez: “Pour envoyer un message sur WhatsApp à l’un de vos contacts, il 
doit: 1) Être sauvegardé dans votre liste de contacts 2) Avoir WhatsApp sur son 
téléphone.” 

• “Avec un téléphone KaiOS, vous pouvez également enregistrer des messages 
vocaux sur WhatsApp en appuyant sur le bouton central.” 

• Expliquez: “Sur WhatsApp, il est possible de taper ou d’enregistrer un message. 
Vous pouvez voir lorsqu’un message a été envoyé, transmis et lu, grâce aux 
symboles situés à côté du message: 

Le message a été envoyé. 

Le message a été transmis au téléphone du destinataire. 

Le message a été lu par le destinataire. 

• Montrez à vos apprentis la manière de: 

• S’inscrire sur WhatsApp. 

• Démarrer une conversation avec un contact. 

• Enregistrer un message vocal sur WhatsApp.

KaiOS
Comment utiliser Comment envoyer

 un message sur WhatsApp

1 2 3 4 5 6
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Activité: Lire les actualités sur KaiNews 

Montrez aux apprentis les icônes du KaiStore et 
de KaiNews 
• Expliquez: “C’est comme un journal, mais gratuit!” 

• “L’application KaiNews vous permet de suivre les 
actualités de votre région.” 

• “Les actualités répertoriées dans KaiNews proviennent de 
sources fiables.” 

• “Pour consulter les actualités, téléchargez gratuitement 
l’application KaiNews sur le KaiStore.” 

Donnez vie aux avantages! 
Partagez des expériences personnelles 
sur les avantages de pouvoir consulter 
les actualités. Par exemple: 

• Pouvoir discuter avec vos amis et 
votre famille des actualités que 
vous lisez, et partager de nouvelles 
connaissances. 

• Connaître les dernières nouvelles 
de ce qui se passe dans votre pays 
et dans le monde, même lorsque 
les actualités se déroulent dans une 
autre ville. 

• Pouvoir suivre les actualités sur 
l’alimentation, les sports, la politique, 
les célébrités, l’économie, et bien plus 
encore! 

• Pouvoir donner plus d’informations 
à un ami ou un voisin concernant 
des actualités récentes (donnez des 
exemples spécifiques). 

• Demandez aux apprentis quels types 
d’actualités les intéressent: résultats 
sportifs, actualités des villes voisines, 
actualités du monde, 

Personnalisez la présentation en 
fonction de vos apprentis: 
• Discutez des avantages des 

téléphones KaiOS dans le quotidien 
des apprentis. 

• Demandez: “Que pourriez-vous 
apprendre en lisant les actualités?” 
Faites des suggestions en fonction 
de leurs centres d’intérêts. 

• Demandez: “Quels sujets d’actualité 
vous intéressent?” 

Important: Faites des corrélations 
entre les discussions/activités de 
la formation et les avantages de 
KaiNews pour les apprentis. La 
formation sera ainsi plus pertinente 
pour les apprentis.
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Activité: Présentation de l’application 
Radio FM 

Montrez aux apprentis l’icône de l’application 
Radio 
Avec un téléphone KaiOS, vous pouvez aussi écouter la 
radio! 

Donnez une courte explication: 
• Expliquez: “L’application Kai Radio est exactement comme la radio que vous 

aviez sur votre téléphone précédent!” 

• “Vous pouvez écouter la radio directement depuis l’application Radio. Vous 
n’avez pas besoin d’utiliser des données mobiles pour installer l’application, elle 
est déjà installée dans votre téléphone!” 

• “Vous pouvez écouter les actualités avec le haut-parleur du téléphone ou avec 
des écouteurs. Appuyez sur le bouton “options” dans l’application pour passer 
du mode haut-parleur au mode écouteurs.” 

• “Utiliser l’application Radio ne consomme aucunes données mobiles!” 

Donnez vie aux avantages! 
Partagez des expériences personnelles sur les avantages d’écouter la radio. Par 
exemple: 

• Se divertir. 

• Écouter de la musique locale ou étrangère. 

• Découvrir et apprendre de nouveaux sujets. 

• Écouter la radio en mode haut-parleur pendant que vous faites autre chose. 

Demandez aux apprentis quels types d’actualités les intéressent: résultats 
sportifs, actualités des villes voisines, actualités du monde, etc.
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Récapitulatif 

Jouez au jeu des icônes KaiOS 
• Montrez chaque icône KaiOS, l’une après l’autre (KaiStore, 

Navigateur, Paramètres, Assistant Google, KaiNews). 

• Demandez: “Quelle-est cette icône et où pouvez-vous la 
trouver sur votre téléphone?” 

• Expliquez la fonction de chaque icône et demandez aux 
apprentis s’ils ont besoin d’aide. 

• Demandez aux apprentis quelles sont leurs applications 
préférées du KaiStore. 

• Donnez de petites récompenses pour les bonnes 
réponses et collez les icônes au mur pour faciliter la 
mémorisation. 

Récapitulatif sur KaiOS 
• Discutez avec vos apprentis de ce qu’ils ont appris au sujet du KaiStore. 

• “Qu’avez-vous appris sur le KaiStore?”; “Qu’est-ce qu’une application”; “Que 
pouvez-vous faire avec des applications?” 

• “Avez-vous des questions sur l’utilisation du navigateur?” 

• “Quels usages personnels pourriez-vous avoir de l’application KaiNews?” 

• “Quels usages professionnels pourriez-vous avoir de cette application?” 

• “De quelle manière voulez-vous utiliser le navigateur dans votre vie 
personnelle? Qu’est-ce qui vous intéresse le plus au sujet de cette application?” 

• “Si vous voulez savoir quelque chose sans avoir à taper la question et lire la 
réponse, de quelle manière pouvez-vous utiliser l’Assistant Google? Comment 
pouvez-vous accéder à l’Assistant Google?” 

Astuce pour les apprentis: “Si vous ne savez pas à quoi sert une application, 
pas d’inquiétudes! Vous pouvez télécharger et explorer gratuitement toutes 
les applications KaiOS. Passez un peu de temps avec une application pour 
découvrir son usage. Assurez-vous simplement d’être connecté à un réseau 
Wi-Fi pour ne pas utiliser vos données mobiles.”
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Plus: Apprentissages avancés 

S’il vous reste du temps supplémentaire à la fin de la formation: 
Demandez: “Avez-vous d’autres questions sur ce que nous avons vu pendant la 
formation?” 

Demandez: “Qu’aimeriez-vous savoir d’autre sur l’Internet mobile? 

Exemples d’apprentissages avancés dont vous pouvez parler avec les apprentis: 

Évaluation des apprentissages: “Comment savoir si une application utilise des 
données mobiles lorsque vous l’utilisez?”; “Comment savoir si une application 
utilise plus de données mobiles qu’une autre?” (consulter des contenus sur 
YouTube, Facebook et WhatsApp utilisera plus de données mobiles que d’autres 
applications). 

Conserver de l’espace libre sur le téléphone: “Comment pouvez-vous identifier 
les fichiers qui occupent le plus d’espace de stockage sur votre téléphone?”; 
“Comment pouvez-vous libérer de l’espace de stockage dans votre téléphone?” 

Google Maps sur KaiOS: “Comment pouvez-vous obtenir un itinéraire?” 

Télécharger des applications depuis le KaiStore: “Comment pouvez-vous 
accéder au KaiStore?”; “Comment pouvez-vous télécharger une application?”; 
“Quel est le coût des applications? (la plupart sont gratuites)”.
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