MICRO/ÉMETTEUR PORTATIF POUR ÉTUDIANTS

Conçu pour favoriser
la participation des élèves

I

II est évident que les étudiants dans les salles de classes
utilisant un micro portatif FrontRow, offert par PremierRang,
sont plus engagés et plus aptes à collaborer en salle de classe.

Conçu par FrontRow spécialement pour les élèves de la maternelle
à la douzième année – et pour les petites mains d’enfants – ce

Le socle-chargeur pratique rend le
micro portatif encore plus facile à utiliser

micro facilite la participation des élèves tout en soulignant la
valeur de l’écoute et de prendre chacun son tour pour parler.
Les enseignants sont tous d’accord que même les élèves les plus
gênés deviennent plus animés lorsqu’ils utilisent le micro portatif.
De plus, la lanière mains libres du micro portatif fait en sorte que
les présentations deviennent encore plus faciles!

CARACTÉRISTIQUES
•

Même les étudiants gênés aiment
être sur la sellette lorsqu’ils utilisent le
micro portatif. Lorsqu’il est utilisé en
tant que « bâton de parole », le micro
portatif encourage la participation des
élèves et promeut la valeur de chacun
prendre son tour pour parler.

« Les étudiants sont plus
aptes de participer dans les
discussions de salle de classe.
Ils veulent tous s’amuser à
utiliser le micro portatif! Ils
se sentent plus à l’aise, ont
une meilleure estime de soi et
se sentent plus confortable à
partager leurs histoires avec
la classe, de lire devant leurs
pairs et de participer aux
discussions. »
Sarah McClish

Enseignante de la
troisième année
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Léger (pèse seulement
74 g / 2,6 oz) et confortable
2 canaux; compatible avec les
systèmes Vocalight, FrontRow
Pro, FrontRow Pro Digital et
Symbio
Conçu dans notre bureau chef
en Californie spécifiquement
pour les salles de classe de
la maternelle à la douzième
année
Le socle-chargeur à basse
consommation recharge à
la fois le micro portatif de
l’étudiant et le micro/émetteur
pendentif de l’enseignant
2 canaux infrarouges
commutables (micro/émetteur
pendentif)
Chargement à sécurité intégrée
SmartCharge
Excellente qualité de son
Fabrication sans plomb
MD

