
1.

En utilisant les mains situées à l'ex-
trémité de vos bras, tenir fermement 
la Plakette devant vous et orienter le 
haut de la page vers le haut de la 
réalité ambiante.

main

bras

Plakette

hauthaut

basbas

9.

Si vous rencontrez des difficultés au 
cours de votre lecture, reportez-vous 
au mode d'emploi de la Plakette pour 
des explications détaillées (voir page 
courante).

mode
d'emploi

8.

Le texte de la Plakette est écrit en 
français. Pour le comprendre, appre-
nez cette langue en vous aidant des 
manuels, grammaires et dictionnaires 
adéquats.

7.

Prêtez attention aux formes obser-
vables à la surface de la Plakette le 
long de la trajectoire de lecture. Il 
s'agit de lettres, qui se regroupent en 
mots.

6.

Parvenu à la fin de la page de droite, 
tournez-la en vous aidant de votre 
main. Votre Plakette est fournie avec 
un nombre fini de pages : n'essayez 
pas d'en tourner davantage !

main

page Plakette

5.

Suivez le sens de lecture de votre 
Plakette : de gauche à droite puis de 
haut en bas. Arrivé en bas de la page 
de gauche, n'oubliez pas de pour-
suivre en haut de la page de droite. 

page de 
gauche

page de 
droite

3.

Par un déplacement latéral de vos 
yeux, faites converger votre regard 
vers la surface de la Plakette. La 
distance à adopter dépend de vos 
caractéristiques physiologiques.

2.

Vérifiez que vos capacités cognitives 
et visuelles sont pleinement opéra-
tionnelles. Assurez-vous également 
que vous êtes conscient et que vos 
paupières sont relevées.

cerveau

œil

paupière

Le chat mange la souris.

S

GV

DET N

GN V

DET

GN

N

4.

Si la Plakette vous semble floue, pla-
cez une paire de lunettes (non four-
nie) entre vos yeux et la Plakette. 
Aidez-vous de vos oreilles et de votre 
nez pour une meilleure stabilité.

lunettes nez oreille

Attention, ce document est inutile. Une exposition prolongée peut entraîner des troubles cognitifs ou altérer votre rapport au monde réel. Le Club 
Inutile de l'École normale supérieure décline toute responsabilité en cas de confusion, d'interrogations métaphysiques ou d'échec aux oraux. Ne pas 
jeter cette page sur la voie publique. Ne pas avaler. Lire attentivement la notice avant d'utiliser ce mode d'emploi. Pour autant d'information, relisez ce 
document. Pour plus d'informations, consultez les Conditions générales complètes au verso, ou consultez le site : http://inutile.club
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