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Music game – Move the locator to the music notes.  Press any button and music or sound that correlates to picture  
will play.  

Catch the flashing light – Move the leaf locator to the ladybugs.  One of the lady bugs will randomly light up and the 
child should push down on the lit bug for a positive response.   

Lets find the letter, shape or object – Move the locator to the lion.  Voice will request child find a letter, shape or 
object.  When the child locates it, they should push the bug button next to that letter, shape or object for a positive 
response.  

Before and after ABC game – Move the locator to the A-C-E ?  Voice will request the child find a letter either before 
or after another letter.  Example – Which letter comes after the letter D?  If the child chooses  E there will be a posi-
tive response.  If there is a wrong choice, voice will ask child to try again.

Learn to spell – Move the locator to the Snake with dashes below.  Child can press any button and voice will say and 
then spell the word.  

Learn the letters, words and shapes – Move the locator to  ABC Soccer Ball.  Child can press any button and voice 
will repeat Letter and describe picture or shape that corresponds to that letter. 

On/O� Button and Repeat Button

Volume Control Button

English/ Francais Button –Press the 
button to change the language

Leaf Locator Button – Button on top 
left will locate the specific game you 
want to play.  There are 6 di�erent 
games to choose from

Easy Carry Handle  

*Smart Programming automatically    
  adjusts as each page is turned.  

Features

Games
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*Actual product may vary slightly from image

The games automatically shut o� after 25 seconds. The 6 Ladybug lights correspond to the respective letter or picture.
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Jeu musical – Déplacez la feuille vis-à-vis les notes de musique. Appuyez sur un bouton de la coccinelle et la musique 
correspondante à l'image jouera.  La musique joue lorsqu'un bouton de la coccinelle est pressé sur la dernière page.  

Attrapez la lumière clignotante – Déplacez la feuille vis-à-vis les coccinelles.  Une des coccinelles s'allumera au 
hasard et l'enfant doit appuyer sur celle-ci pour une réponse positive.   

Trouvons la lettre, la forme ou l'objet – Déplacez la feuille vis-à-vis le lion. On demandera alors à l'enfant de trouver 
une lettre, une forme ou un objet. Lorsque l'enfant le trouve, il doit  peser le bouton de la coccinelle qui correspond à la 
lettre, la forme ou l'objet pour une réponse positive.  

Jeu ABC Avant et Après – Déplacez la feuille vis-à-vis A-C-E? On demande à l'enfant de trouver une lettre avant ou 
après une autre lettre. Par exemple, quelle lettre vient avant la lettre D? Si l'enfant choisit le E il aura une réponse 
positive. S'il choisit la mauvaise lettre on lui demandera de recommencer.

Apprenez à lire – Déplacez la feuille vis-à-vis le serpent avec des tirets en dessous. L'enfant peut peser sur un bouton 
de la coccinelle et une voix dira et épellera le mot. 

Apprenez les lettres, les mots et les formes – Déplacez la feuille vis-à-vis la balle de soccer ABC. L'enfant peut peser 
sur un bouton de la coccinelle et une voix répétera la lettre et décrira la photo ou la forme qui correspond à cette lettre.

Interrupteur marche/arrêt et bouton 
de répétition

Bouton de contrôle du volume

Bouton anglais/français – appuyez 
sur le bouton pour changer de langue

Feuille de positionnement – bouton 
en haut à gauche qui localise le jeu 
spécifique auquel vous voulez jouer.  
Il y a 6 jeux parmis lesquels choisir.

Poigée de transport facile 

La programmation intelligente              
s'ajuste lorsque chaque page est 
tournée.  

Caractéristiques

Jeux
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*Le produit réel peut varier légèrement de l'image

Les jeux s'éteignent automatiquement après 25 secondes. Les 6 lumières de la coccinelle correspondent à une lettre respective ou une photo.
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