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(réseau CNDP-CRDP-CDDP)

Sur la cyberlibrairie
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Des logiciels libres pour l’école
du cycle 1 au cycle 3

Pack de 3 cédéroms (sous Linux, Mac OS X et Windows)

Éditeurs : CRDP de Paris et CRDP de Versailles, en partenariat avec Apple
Auteurs : collectif, sous la direction de
Jean-Pierre Archambault (chargé de  mission Veille  technologique, SCÉRÉN [CNDP-CRDP Paris]) 
et de Michèle Drechsler (IEN TICE, Moselle)
Public : enseignants et élèves
Niveaux : de la Petite Section de maternelle au CM2
Référence : 750 LOG 04 - Prix : 5 euros

Ce pack de 3 cédéroms propose une trentaine de logiciels libres, transver-
saux ou disciplinaires, pour l’école primaire. Des arts plastiques aux mathé-
matiques en passant par l’appropriation de l’outil informatique et l’entraîne-
ment à la lecture, les logiciels présentés sont simples d’utilisation et offrent
de fortes potentialités didactiques et pédagogiques. 
On trouvera, par exemple, la suite bureautique complète OpenOffice.org, le
navigateur internet et la messagerie Mozilla, le vérificateur orthographique
Orthophile, le logiciel de géométrie interactive Dr Geo, le logiciel ludo-édu-
catif Mémo-Dominos, Tuxpaint pour les arts visuels, …

Des fiches, illustrées d'exemples tirés d’expériences de terrain, proposent
pour chaque logiciel  des pistes pédagogiques pour l’exploitation en classe,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du B2i (Brevet Informatique
et Internet).

Les logiciels et les fiches peuvent être utilisés, copiés et diffusés librement. 

Ce pack de 3 cédéroms, multiplateforme, constitue une solution alternative
de grande qualité et à très moindres coûts pour les établissements scolaires
et les collectivités locales. 

Par ailleurs, le pack incite à la création d’une communauté d'utilisateurs
qui échange et mutualise les scénarios et les pratiques pédagogiques. Dans
l’espace « Premier degré » du pôle de compétences Logiciels libres du
SCÉRÉN, accessible sur http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr, les ensei-
gnants trouveront les outils nécessaires à un travail coopératif : forum, nou-
veautés, … Des outils seront aussi disponibles sur http://crdp.ac-paris.fr

A ne pas manquer !
Présentations et démonstrations du pack : 

- du mercredi 17 au vendredi 19 novembre 2004 sur le stand SCÉRÉN-CNDP
du Salon Educatec 

- le mercredi matin 1er décembre 2004 au CRDP de Paris
Plus d’informations sur ces événements : http://crdp.ac-paris.fr


