
Avec un financement du

Flipp est une application qui te montre toutes les circulaires les plus 
récentes. Elle te permet de facilement comparer les prix. Tu peux 
aussi dresser des listes d’achats. 

Flipp 



Flipp  

Trouver l’application Flipp 
 

 
 
 

 Demande à ton apprenant adulte d’ouvrir 
l’App Store. Dis-lui de chercher 
l’application Flipp. 

 Demande à ton apprenant de télécharger 
Flipp sur l’appareil. 

 Lorsque l’application est installée, 

demande à ton apprenant de l’ouvrir en 

appuyant sur le bouton Ouvrir. 

      Configurer l’application Flipp 

 
  Demande à ton apprenant adulte 

d’appuyer sur Trouver mon 
emplacement. 

  Si l’appareil est incapable de trouver 
votre emplacement, demande à ton 
apprenant d’appuyer sur Entrez votre 
code postal. Il doit entrer son code 
postal. 

   

Sélectionner 
ses magasins favoris 

 
 Explique à ton apprenant adulte que Flipp 

lui montre la version électronique de 
circulaires. Cette application l’aidera à voir 
toutes les offres de différents magasins 
chaque semaine. 

 Demande à ton apprenant de sélectionner 
ses magasins favoris dans la liste. 

 Demande à ton apprenant d’appuyer sur 
Trouver des offres pour ces magasins. 

 Consulter une circulaire 
 

  
 

 
 Demande à ton apprenant adulte d’ouvrir 

la circulaire d’un magasin précis. Par 
exemple, demande-lui d’ouvrir la 
circulaire de Provigo. 

 Si No Frills n’est pas dans sa liste de 
favoris, demande-lui d’appuyer sur le 
bouton de recherche. Il peut taper « No 
Frills » pour le trouver. 
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Choisir des articles d’épicerie 

  
 Demande à ton apprenant adulte de 

toucher trois éléments qu’il achèterait dans 
la circulaire. 

 Explique-lui qu’en touchant les articles, ça 
les encercle en jaune. Ça enregistrera les 
articles dans une liste d’achats. 

 Voir la liste d’achats 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Montre à ton apprenant adulte comment 
toucher l’icône de la liste pour ouvrir sa 
liste d’achats. 

 Explique-lui que les articles encerclés 
dans la circulaire apparaîtront dans sa 
liste, sous Mes coupures. 

   

Aller à Mes coupures 

  
 

 Montre à ton apprenant où trouver Mes 
coupures. 

 Explique-lui que tous les articles qu’il 
encercle dans une circulaire s’afficheront 
ici. La section « Mes coupures », c’est 
comme des parties de circulaires qu’on 
découpe pour les garder pour plus tard. 

 Faire une liste d’achats  

  
 
 
 
 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il 
peut aussi dresser une liste d’achats dans 
Flipp. 

 Demande à ton apprenant d’appuyer sur 
le bouton Ajouter un article. Il doit 
ensuite commencer à taper quelque 
chose qu’il veut acheter. 

 Explique-lui qu’il peut aussi choisir des 
articles dans la liste qui apparaît pendant 
qu’il tape. 

 Par exemple, demande à ton apprenant 
de taper lingettes. 

 Demande-lui de sélectionner lingettes 
pour bébé. 
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Ajouter des articles 
à sa liste d’achats 

 

 
 

 Demande à ton apprenant adulte d’ajouter 
autres choses à sa liste d’achats : 
 oeufs 
 yogourt 
 beurre 

 Demande à ton apprenant de toucher 
lingettes pour bébé dans sa liste d’achats. 

 Explique-lui qu’en touchant un article dans 
sa liste d’achats, il verra si cet article est en 
solde dans d’autres magasins. 

 Montre à ton apprenant où il peut voir 
quand l’offre prend fin. Par exemple, 
l’offre peut dire « jusqu’à jeudi » ou 
« jusqu’à demain ». 

 Rechercher des articles 
 

 

 
 
 

 Explique à ton apprenant adulte qu’il peut 
aussi chercher n’importe quel article pour 
voir où il est en solde. 

 Demande à ton apprenant d’appuyer sur 
le bouton de recherche au bas de l’écran. 
Il doit ensuite toucher la boîte de 
recherche en haut de l’écran. 

 Par exemple, demande à ton apprenant 
de chercher soupe Campbell. 

 Demande à ton apprenant de regarder 
tous les produits de soupe Campbell qui 
sont en solde dans différentes circulaires. 
 

 

 

9 10 


